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Édito I 

Chers Lions,

L’un des aspects que je préfère dans le fait d’être Lion est la 
camaraderie que je ressens avec mes compagnons Lions. Je 
les protège, d’une certaine manière, et je suis fier de ce travail.

Je suis particulièrement fier également de nos femmes Lions, 
qui sont depuis longtemps une force dans nos clubs. Plus de 
30 % de nos membres sont des femmes, et je veux que nous 
veillions tous à ce que ce nombre continue d’augmenter. Le 
8 mars, le monde célébrera la Journée internationale des 
femmes. Il n’y a pas de meilleure journée pour remercier 
toutes les femmes, de nos vies et de notre association.

C’est également le moment idéal pour observer votre commu-
nauté – et notre communauté mondiale – afin de déterminer 
comment votre club pourrait mieux soutenir les femmes.

Les statistiques révèlent que le soutien accordé aux femmes 
aide des communautés entières à mieux réussir, et que leur 
donner un accès total aux ressources, au même titre que les 
hommes, pourrait contribuer à réduire la faim dans le monde 
de quelque 17 %.

Nous vivons dans une époque d’abondance. Il n’y a aucune 
raison d’abandonner qui que ce soit. Après tout, nous ne pou-
vons pas vraiment être une communauté mondiale de Lions 
si nous ne sommes pas tous présents.

Cordialement,

Jung Yul Choi
Président du Lions Clubs International

N’ABANDONNEZ PERSONNE !
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Actions des clubs

L
e Lions Club d’Oléron a 42 ans. 
C’est un club dédié à une île. Son 
projet de club s’intitule justement 
« Insularité & Solidarité ». Aussi, 

depuis sa création, le club a-t-il apporté 
chaque année sa contribution au budget 
de fonctionnement de la section de La 
Cotinière (le port de Saint-Pierre d’Olé-
ron), de la Société nationale de sauvetage 
en mer (SNSM).

UN CANOT DE SAUVETAGE 
À REMPLACER
Les contacts réguliers entre les deux 
organisations ont permis à notre club 
d’être informé de l’investissement majeur 
devant se dérouler en 2020 : le canot 

actuellement en fonction ayant 30 ans, 
il convenait de procéder à l’acquisition 
d’un nouveau canot de sauvetage pour 
un coût proche de 2 millions d’euros, 
500 000 euros étant à la charge de la 
section de La Cotinière.

Grâce à l’entregent d’un des membres 
du club oléronais ayant fait sa carrière 
dans le milieu artistique de la tapisserie 
d’Aubusson, une collecte d’œuvres d’art 
a été lancée tant auprès d’artistes locaux 
que de la France entière, tous réputés.

L’action de la SNSM ne laissant per-
sonne indifférent, c’est une centaine 
d’œuvres offertes par une trentaine d’ar-
tistes qui ont pu être présentées sous 
forme de trois expositions-ventes.

Par Christian Ehrmann, Lions Club d’Oléron 

Le Lions Club Île d’Oléron a organisé des expositions 
et ventes d’œuvres d’art pour remettre un chèque de 
20 000 euros à la Société nationale de sauvetage en mer.

« COULEURS DE MER »
Une vente d’œuvres d’art 
au profit de la SNSM

District Centre Ouest

Remise du chèque et de la médaille, 
avec des Élus, sauveteurs 
en mer et Lions d’Oléron.

La médaille d’honneur.
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« Couleurs de Mer », en partenariat 
avec la mairie de Saint-Pierre d’Oléron 
et avec l’appui d’entreprises mécènes, a 
permis la vente de 80 % des œuvres présen-
tées, peintures, sculptures, tapisseries, 
lithographies… Le fruit des ventes, abondé 
de la participation annuelle renforcée du 
Club, a permis d’établir un chèque de 
20 000 euros. Il a été remis au Président de 
la SNSM locale le 29 novembre dernier, au 
cours d’une cérémonie qui regroupait les 
sauveteurs en mer bénévoles, le maire et 
des élus de la commune, et quasi tous les 
membres du club et leur conjoint.

FÉLICITATIONS AUX 
SAUVETEURS ET AUX LIONS !
C’est après les échanges traditionnels 
entre Présidents de la SNSM et du Lions 
Club que le maire a pris la parole. Il a 
précisé d’emblée que, pour une fois, il 
n’allait pas féliciter les sauveteurs, mais les 
membres du Lions Club d’Oléron. Aussi, 
pour rendre hommage à la fidélité, à la 
constance et à l’opération exceptionnelle 
qu’a été Couleurs de Mer, au nom du 
Conseil Municipal, il a remis au Lions Club 
la Médaille d’honneur de la ville, précisant 
qu’il n’en était remise qu’une seule par an.

Le Club s’est ainsi trouvé très honoré 
de cette distinction qui valorise l’enga-
gement constant de ses membres sur 
son territoire. ●

20 000 EUROS 
POUR AIDER AU 

REMPLACEMENT 
D’UN CANOT DE 
SAUVETAGE DE 

L’ÎLE D’OLÉRON.

Remise du chèque de 
20 000 euros à la SNSM, 
avec de gauche à droite : 

Jean-François Vitet, 
président SNSM, Christian 

Ehrmann, Lions Oléron, Yves 
Murat, président du Lions 
Club d’Oléron, Christophe 

Sueur, maire de Saint-Pierre 
d’Oléron, Jacques Fadat, 

Lions Oléron et organisateur 
de Couleurs de Mer.

Remise de la médaille 
de la ville de Saint-Pierre 
d’Oléron au Club d’Oléron, 
avec de gauche à droite : 
Jean-François Vitet, président 
de la SNSM locale, Yves Murat, 
président du Lions Club 
d’Oléron, Christophe Sueur, 
maire de Saint-Pierre d’Oléron.
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Actions des clubs

Notre Club Chambéry Aix Le Revard 
a organisé un repas avec des prospects 
pour tenter de recruter de nouveaux Lions.

Par G. Robert-Barillon, Président des Effectifs, PDG 103CS 1991/1992

UNE SOLUTION POUR RECRUTER
DE NOUVEAUX MEMBRES ?

District Centre Sud

lui-même et nos amis François Cochet 
et Jean Millet.

UN MODÈLE À SUIVRE ?
Nous pourrions nous contenter d’être 
satisfaits, n’ayant rien inventé d’excep-
tionnel, mais, en tant qu’ancien Président 
de la Commission nationale extension 
effectifs, je pense que la situation décrite 
ci-dessus doit être la même dans de 
nombreux clubs français et que la métho-
dologie utilisée, si longtemps décriée, est 
peut-être celle qui peut sauvegarder 
notre existence.

Fort heureusement, elle n’est pas la 
seule, car nous sommes en train d’in-
tégrer deux nouveaux membres, d’une 
autre manière, inusitée jusque-là : l’un a 
apprécié le discours de notre Président 
lors de la présentation d’un concert 
dédié à une action locale, et l’autre a 
« cliqué » sur le site internet de notre 
club, et a voulu partager notre esprit 
de service. ●

membres, de valeur et d’un âge proche 
de notre moyenne de club, mais cela ne 
répondait qu’au maintien momentané 
de notre activité.

Nous avons donc décidé de mettre 
en place une Soirée portes ouvertes 
d’un genre particulier : quatre de nos 
membres, bien implantés dans la cité, ont 
réuni neuf prospects dont ils connais-
saient la valeur, dans la tranche d’âge 
35-45 ans, autour d’une bonne table, en 
décembre 2018. Le but : leur expliquer, 
convivialement, notre engagement de 
service, nos obligations et nos réussites. 
Car nous voulions faire d’une pierre deux 
coups : revivifier notre club, mais avec 
des membres qui pourraient facilement 
vivre ensemble.

Après avoir participé, en temps qu’in-
vité, à une réunion statutaire, afin de 
s’imprégner de l’ambiance du club, le 
12 mars 2019, notre Président Jean-Pierre 
Hugueniot a remis les insignes à sept 
d’entre eux, parrainés par le Président 

D
epuis plusieurs années, notre 
club, Chambéry Aix Le Revard, 
créé en 1975, éprouvait de nom-
breuses difficultés à intégrer de 

nouveaux membres, malgré son dyna-
misme et sa vitalité : huit Présidents de 
zone, deux de région et un Gouverneur, 
parrain, en outre, de trois clubs.

SEULEMENT TROIS 
NOUVEAUX MEMBRES…
Bien que l’analyse effectuée par la 
Commission des effectifs ait préconisé 
de recruter chaque année sur un long 
cycle un ou deux membres dans les 
tranches d’âge existantes, le « trou » géné-
rationnel s’est effectué sous la pression 
d’un groupe qui vivait bien, ensemble, 
son lionisme, mais se trouvait démuni 
quant au renouvellement de ses cadres, 
au point de demander à plus de 10 d’entre 
eux d’accepter une nouvelle présidence.

Face à cette situation alarmante, 
nous avons pu intégrer trois nouveaux 
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DES ACTIONS CONTRE 
LES TROUBLES DE LA VUE

Récupérer et envoyer des lunettes en Afrique, dépister 
le glaucome dans la galerie de l’hypermarché Leclerc : 
quelques actions pour la vue menées par le Lions Club 
Jeanne de Navarre, à Château Thierry.

District Est
Actions des clubs

  Par Françoise Codron, past présidente Lions club Jeanne de Navarre

N
ous sommes membres du 
Lions Club Jeanne de Navarre, 
à Château Thierry. Nous nous 
investissons beaucoup pour les 

troubles de la vue, une action phare du 
Lions Clubs International. C’est ainsi 
que nous collectons les lunettes usagées 
depuis quelques années en déposant des 
boîtes à lunettes « Lions » chez des com-
merçants, opticiens, laboratoires…

RÉCUPÉRER 
ET TRIER DES LUNETTES
Nous les trions, les nettoyons, les classons 
par catégories – plastique ou métal et 
solaire ou non. Après le comptage, nous les 
rangeons dans des cartons. Ces derniers 
sont remis à l’Optique Charlot, qui les 
donne au transporteur Ciblex, en accord 
avec Médico Lions Club de France. Chaque 
année, nous envoyons plus de 1 000 paires 
de lunettes, qui sont transportées à Médico 
Lions Club de France au Havre. Elles sont 
ensuite triées pour être envoyées dans des 
pays d’Afrique, où elles sont réutilisées et 
aident des personnes malvoyantes.

Toujours dans l’action pour la vue, 
nous avons aussi organisé, les deux 

années passées, un dépistage gratuit de 
la vue avec l’aide de notre ami Lions Rémi 
Pescaru, du club d’Épernay. Cette année, 
il nous a proposé de faire un dépistage 
du glaucome dans une galerie marchande 
afin de toucher le plus de monde possible 
un samedi. Ce que nous avons organisé 
le samedi 16 novembre 2019 de 9 heures 
à 17 heures à l’entrée du centre Leclerc 
de Château Thierry.

UN DÉPISTAGE 
DU GLAUCOME AU LECLERC
Les membres de notre club se sont 
relayés toutes les trois heures afin d’être 
quatre pour aider Rémi et son assistante, 
et faire ainsi découvrir le Lionisme. 
Nous avons vu 150 personnes âgées de 
18 ans à 80 ans, et Rémi a dépisté quatre 
personnes alors conviées à prendre 
rendez-vous auprès de leur ophtalmo-
logiste en raison d’une suspicion de 
glaucome. Cela a aussi interpellé bon 
nombre de personnes sur l’importance 
de la prévention. Nous avons pu égale-
ment les motiver par notre volonté de 
« servir » en leur parlant de nos actions 
et du Lionisme. ●

CHAQUE ANNÉE, NOUS ENVOYONS 
PLUS DE 1 000 PAIRES DE LUNETTES 
À MÉDICO LIONS CLUB DE FRANCE 
QUI LES TRIE POUR LES ENVOYER 
EN AFRIQUE, OÙ ELLES SONT 
UTILISÉES PAR DES MALVOYANTS.

Les cartons de lunettes récupérées 
qui partent pour Médico Lions Club de France 
au Havre.

Le stand de dépistage du glaucome 
organisé au Leclerc de Château Thierry.
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Actions des clubs

L
e Burkina Faso, pays sahélien 
enclavé, situé au cœur de l’Afrique 
de l’Ouest, compte 17 millions 
d’habitants, avec un taux d’alpha-

bétisation très faible. Le village de Zaogo 
(1 600 habitants) regroupe dix petits vil-
lages. Il se trouve à 10 kilomètres de la 
petite ville de Koupéla (28 000 habitants), 
au centre-est du Burkina Faso. Relevant 
du département et de la commune de 
Koupéla, il est sous la responsabilité d’un 
chef coutumier.

En raison de la pauvreté des habitants 
et du nombre insuffisant de collèges et 
de lycées, ses habitants se sentent laissés 
pour compte du système éducatif du 
Burkina Faso.

COMMENT L’IDÉE 
D’UN COLLÈGE A ÉMERGÉ
L’abbé Pascal Kolesnore, originaire du 
village de Zaogo, a officié dans le Saulnois. 
En 2012, il lance l’idée de construire un 
collège public. Avec l’aide de nombreux 
donateurs, il collecte 60 523 euros. Deux 
clubs s’associent à l’opération : le club du 

Saulnois pour 1 000 euros et le club de 
Verny Val de Seille pour 1 500 euros. De 
décembre 2012 à juin 2013, quatre classes, 
un bâtiment administratif, des toilettes 
et une bibliothèque sont construits. À 
la rentrée 2013, le collège peut ouvrir et 
accueillir ses premiers élèves.

En 2015, face à l’augmentation 
du nombre d’enfants souhaitant être 

scolarisés, une extension de quatre 
classes est réalisée avec les mêmes 
méthodes de financement et une nou-
velle participation du club du Saulnois 
(1 500 euros sur un total de 40 539 euros).

POURQUOI DÉCIDER 
DE CONSTRUIRE AUSSI 
UN LYCÉE ?
En août 2016, le principal organisateur de 
l’opération, l’abbé Pascal Kolesnore, vient 
rendre visite au club du Saulnois. Lors de 
cette visite, il nous parle de son intention 
de construire deux classes de lycée pour 
accueillir les élèves ayant terminé leur 
scolarité au collège.

Par Gérard Valduga, coordinateur de l’opération Lions Club du Saulnois

Le Lion Club du Saulnois, avec ses partenaires, 
a relevé le défi d’ouvrir des classes de lycée à Zaogo, 
au Burkina Faso. Un vrai succès !

UN BÂTIMENT 100 % LIONS 
AVEC LA LCIF
Le lycée de Zaogo au Burkina Faso

District Est

LE CLUB DÉCIDE DE RELEVER 
LE DÉFI D’OUVRIR DEUX CLASSES 
DE LYCÉE, ET EN FAIT SON 
« PROJET DE CLUB » : 
32 000 EUROS À TROUVER !

Le lycée à Zaogo, 
au Burkina Faso.
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QUE RETENONS-NOUS 
DE CETTE EXPÉRIENCE ?
Lorsque nous faisons des dons à la LCIF, 
que ce soit à titre personnel ou dans le 
cadre des clubs, nous ne soupçonnons 
pas qu’elle puisse aider les clubs à la 
réalisation de leurs projets, fussent-ils 
modestes. Nous remercions vivement 
notre Fondation internationale ! Et notre 
jumelage avec le club de Siegen s’est 
renforcé : lorsque nous avons des projets 
communs, cela soude les amitiés !

J’ai rencontré en décembre 2017, à 
Paris, André Yelbeogo, Président du Lions 
Club burkinabé Harmony. Les repré-
sentants du Lions Club du Saulnois ont 
rencontré, à la Convention internationale 
de Milan, les représentants du Lions Club 
Harmony, ainsi que Julie Boonprasarn, 
du Département des initiatives humani-
taires de la LCIF, qui a instruit le dossier 
et sans l’aide de laquelle le projet n’aurait 
pu être mené à son terme. Qu’elle en soit 
vivement remerciée.

Ainsi, cette grande chaîne Lions à tra-
vers le monde a permis la réalisation de 
ce projet qui, bien que modeste, et telle 
la « goutte d’eau du colibri », va contribuer 
à l’amélioration du système éducatif au 
Burkina Faso. ●

différents partenaires. Mais la réponse 
positive de la LCIF est obtenue 70 jours 
après l’envoi de la demande ! Le plan de 
financement est dès lors bouclé !

LCIF 15 925 euros
Saulnois (France) 9 874 euros 
Siegen (Allemagne) 4 500 euros
Harmony (Burkina Faso) 1 500 euros 
Total 31 893 euros

Une fois effectués les transferts de 
fonds des différents donateurs sur le 
compte ouvert pour l’opération, les tra-
vaux débutent en juin 2019. La récep-
tion provisoire des travaux est faite fin 
août 2019. Nous faisons alors poser une 
plaque sur le bâtiment.

Le club décide de relever ce défi et en 
fait son « projet de club » : 32 000 euros 
à trouver ! Quelles sont les difficultés 
à monter un tel projet ? Il n’y a pas de 
difficultés, il n’y a que des défis à relever ! 
Les voici.

LES DÉFIS À RELEVER
● 1er défi : trouver un club lions burkinabé 
et associer notre club jumelé de Siegen 
(Allemagne), https://www.lionssiegen.de/

L’association « Lions Amitiés Villages » 
nous propose le Lions Club Ouagadougou 
Harmonie New Century, qui a accepté de 
contribuer au financement.
● 2e défi : monter un dossier auprès de la 
LCIF. Parfois, un dossier se heurte à des 
détails comme obtenir les signatures des 

Une des classes du lycée.

https://www.lionssiegen.de/
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« CHEER HOPE »
Une journée contre le cancer

Par Daniel Cornet, Lions Club de Duclair les Abbayes et Président zone 11.

Le Lions Club de Duclair les Abbayes 
et Cheer up se sont associés pour 

organiser une journée caritative afin d’aider 
les jeunes adultes atteints de cancer.

Actions des clubs

P
our la deuxième année consécutive, 
un club Lions de Rouen métropole, 
le club Duclair les Abbayes, s’est 
associé à l’association Cheer Up 

Rouen pour organiser une journée entiè-
rement dédiée à la lutte contre le cancer, 
en particulier pour les jeunes adultes hos-
pitalisés. C’était le 21 novembre 2019.

CHEER UP, C’EST QUOI ?
Qu’est-ce que Cheer Up ? C’est une fédé-
ration d’associations créée en 2003 par 
un jeune étudiant atteint d’un cancer. 
L’épreuve qu’il a traversée l’a tout natu-
rellement décidé à promouvoir des 
rencontres entre étudiants et jeunes, 
atteints de cette même pathologie, pour 
les aider à lutter contre l’isolement et à 
poursuivre le combat contre la maladie. 
Des étudiants bénévoles de Neoma 
Business School, campus de Rouen, vont 
chaque semaine au Centre Becquerel 
pour rendre visite à ces jeunes adultes 
malades. Ils leur apportent ainsi soutien, 
convivialité, et les accompagnent dans 
leurs projets pour les aider à s’en sortir. 

L’APPORT DU LIONS CLUB
Déjà engagé dans les actions « Tulipes 
contre le cancer », le Lions Club Duclair 
les Abbayes a tout naturellement décidé 
de s’engager concrètement pour parti-
ciper à l’amélioration des conditions 
d’hospitalisation de ces jeunes malades.

Le Lions Club se révèle un atout consi-
dérable pour ces étudiants, au moins pour 
les raisons suivantes : son réseau rela-
tionnel et la stabilité de ses membres qui 

permettent d’engager des sponsors et par-
tenaires dans la durée (l’équipe Cheer Up se 
renouvelle chaque année) ; et le savoir-faire 
de certains membres qui rendent possible 
l’organisation d’une telle manifestation 
caritative et de collecte de fonds.

CHEER HOPE : UNE JOURNÉE 
SOLIDAIRE, CARITATIVE 
ET FESTIVE 
C’est ainsi que nous avons organisé Cheer 
Hope, une journée solidaire, caritative et 
festive, relayée par les médias (radio, TV, 
presse écrite, affichage public, internet). 
Au cours de cette journée, jeunes et 
moins jeunes se sont réunis pour aboutir 
tout naturellement à la réalisation d’une 
manifestation originale qui prend tout 
son sens dans le cadre des actions Lions.

Une journée pour échanger, apprendre, 
discuter, mais aussi pour se divertir autour :
● de différents stands : Établissement 
Français du Sang, Ligue contre le cancer, 
Solid’hair (don de cheveux), exposition 
de photos ;

● d’animations : casques de réalité vir-
tuelle, parcours en fauteuil roulant orga-
nisé par APF France Handicap ;
● de conférences, sur les thèmes « accom-
pagner les patients, accompagner les 
proches » et « le retour à l’emploi après 
un cancer », animées par deux oncolo-
gues de l’Hôpital américain de Paris et 
du Centre Becquerel de Rouen, avec la 
participation de médecins, psychologues, 
chefs d’entreprise, et des témoignages 
d’anciens patients ;
● d’une soirée caritative, animée par des 
associations de Néoma Business School.

UN RÉSULTAT TRÈS POSITIF
Ainsi, environ 400 personnes étaient 
présentes lors de la soirée, pour moitié 
des étudiants (avec un droit d’entrée de 
9 euros, dîner compris). Le résultat final, 
grâce aussi aux partenaires et sponsors, 
a été de 15 000 euros.

Au-delà de la finalité de l’action, une 
telle manifestation met en évidence 
une réelle complémentarité : les jeunes 

District Normandie

LES 15 000 EUROS RÉCOLTÉS 
AU COURS DE CETTE JOURNÉE 
VONT PERMETTRE D’AMENER 
LA « RÉALITÉ VIRTUELLE » AUPRÈS 
DES JEUNES ADULTES EN COURS 
DE TRAITEMENT CONTRE 
LE CANCER.
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apprécient notre savoir-faire, et en ce 
qui nous concerne, les moins jeunes, 
c’est une belle occasion d’apprendre à 
leur contact et, si nous l’acceptons, de 
se remettre en question.

À QUOI VONT SERVIR 
LES 15 000 EUROS ?
À quoi vont servir les 15 000 euros ? L’ob-
jectif est d’amener la « réalité virtuelle » 
auprès des jeunes adultes en cours de 
traitement. Le Lions Club travaille direc-
tement à la conception de ce programme 
auprès du Centre Henri Becquerel en lien 
avec le CHU de Rouen, et nous préparons 
d’ores et déjà la campagne 2020. 

Pour information, la réalité virtuelle, 
multimédia immersif, révolutionne la 
médecine et apparaît comme un atout 
majeur pour ceux qui l’utilisent. En effet, 
outre distraire et détendre les patients, 

elle leur permet de mieux tolérer la 
douleur ; en étant transportés ailleurs, 
les patients sont moins anxieux.

Compte tenu du réseau d’implanta-
tions des Lions et de la vingtaine d’im-
plantations locales Cheer Up, il semble 
pertinent de développer une action 
nationale Cheer Hope (action commune 
Lions et Cheer Up). 

UNE PÉPINIÈRE 
DE FUTURS LIONS 
Force est de constater que ces actions 
ont été un élément de valorisation et de 
motivation pour susciter de nouvelles 
candidatures Lions. Par exemple, de 
nouveaux membres sont entrés dans le 
club de Duclair suite à cette action et des 
jeunes étudiants ont montré leur intérêt 
pour le Lions Club. Pour en savoir plus : 
www.cheerhope.com. ●

La journée caritative Cheer 
Hope a permis de récolter 
des fonds pour apporter la 
réalité virtuelle auprès de 
jeunes atteints de cancer.

http://www.cheerhope.com
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Savoir I Histoire

2020 
C’EST L’ANNÉE DU RAT
PREMIER ANIMAL DANS L’ORDRE D’ARRIVÉE 
DU ZODIAQUE CHINOIS !

Comme dans l’Antiquité grecque et romaine,  
la langue chinoise ne fait pas la distinction 
entre le rat et la souris. Le 25 janvier 2020 
commencera l’année du Rat de Métal, 
qui durera jusqu’au 11 février 2021.

Par Rosine Lagier

D
epuis la préhistoire, les rats et 
les souris ont toujours accompa-
gné l’homme et partagent bien 
souvent un même aspect cultu-

rel. Tenus pour maléfiques et nuisibles, 
longtemps traqués parce qu’ils incarnent 
la peste et inspirent la peur et le dégoût, 
les rongeurs font, depuis des décennies, 
les frais des expériences scientifiques. 
Le seul monument érigé en l’honneur 
de la souris de laboratoire se dresse à 
Novossibirsk en Russie.

De nos jours, les muridés sont Les 
Rats, nom d’un groupe de musique rock et 
punk français, The Boomtown Rats, celui 
d’un groupe irlandais… Sociaux, intelli-
gents, vifs et curieux, ils deviennent aussi 
de nouveaux animaux de compagnie.

LE RAT, LE CULTE 
DE LA PROSPÉRITÉ EN ASIE
Rat et souris sont parfois l’objet de cultes 
locaux, sacrés et liés à des divinités 
hindouistes et bouddhistes. En Chine, 
le rat (ou la souris) est un signe d’astro-
logie, et dans le zodiaque, il est le premier 
animal d’un cycle de douze. Il a une image 
de loyauté et de perspicacité. Décrit 
comme ambitieux, charmeur, imaginatif, 

Figurine du signe 
du rat en jade, Chine, 
dynastie Qing, 
xviiie siècle.
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passionné, c’est l’un des signes favo-
rables : l’abondance. L’apercevoir est un 
présage de richesse. Des légendes relatent 
comment les animaux furent choisis 
et comment fut déterminé leur ordre, 
mais les faits changent énormément 
d’un auteur ou d’un conteur à l’autre ! Il 
est aussi considéré comme un animal de 
l’âme, sans doute en raison de son intel-
ligence et de sa sociabilité : il est censé 
avoir apporté le riz à l’homme.

Au Japon, le rat est considéré 
comme messager de Daikokuten, divi-
nité de la richesse, du commerce et des 
échanges ; il est associé à la chance. En 
Inde, il sert de monture à Ganesh, dieu 
de la chance et de la sagesse. Les rats 
sont les premiers dévots privilégiés 
de Karni Mata : ils sont des milliers à 
vivre au sein du temple. Parmi eux, 
cinq ou six sont blancs et considérés 

comme particulièrement saints.
En Europe, le rat représente souvent 

l’argent, associé à l’avarice, à la mesqui-
nerie, tandis qu’en Afrique, on retrouve 
surtout la souris qui est très liée à la 
divination et aux présages.

SUPERSTITIONS ET LÉGENDES
Datée du viiie siècle avant notre ère, une 
épopée comique de la Batrachomyomachia 
met en scène des rats et des souris avec 
des grenouilles, comme dans les fables 
d’Ésope, à qui on attribue la paternité de la 
fable de La Fontaine, La Grenouille et le Rat.

Dans huit fables, le poète mélange rat 
et souris au fil des vers, les confondant 
maintes fois, leur attribuant des rôles 
et traits de caractère retraçant tantôt la 
sagesse et l’inexpérience, tantôt la vanité, 
la témérité, l’oisiveté. Douze fables ont 
le mot rat dans le titre, par exemple : Le 
Chat et le Rat, Le Rat de ville et le Rat des 
champs, Le Lion et le Rat, Conseil tenu par 
les Rats, ou encore Le Combat des Rats 
et des Belettes. Et cinq, le mot souris, par 
exemple : Le Vieux Chat et la Jeune Souris, 
Les Souris et le Chat-huant.

Les deux rongeurs sont également 
présents dans Dame souris trotte de Paul 
Verlaine ou encore dans Souris grise et 
Souriceau de Jean-Pierre Vallotton.

Ils marquent aujourd’hui bien des 
expressions de notre quotidien : « Jouer au 
chat et à la souris » ; « À vieux chat, jeune 
souris » ; « S’ennuyer comme un rat mort »…

Si au cours du ier siècle de notre ère, 
Pline l’Ancien les protège parce qu’ils 

Figurine du signe 
du rat en porcelaine, 

Chine, dynastie Qing, 
xviiie siècle.
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Takarabune, ou navire 
au trésor, avec trois rats, 

année du rat 1816, Japon.

Netsuke représentant 
Daikokuten, l’un des dieux 
de la richesse, avec un rat 
sur son maillet, 
xixe siècle, Japon.

Maillet de Daikokuten, l’un des dieux de la richesse, 
et un rat, vers 1828, Japon.
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peuvent être annonciateurs de bons pré-
sages, au Moyen Âge, en Occident, on 
considère qu’ils sont porteurs de malé-
fices, hostiles à l’homme. Apercevoir un rat 
dans une chambre est un funeste présage : 
l’un des membres de la famille peut mourir 
ou la maison peut s’effondrer. On a recours 
à des éléments religieux pour asperger 
trois coins de la pièce à l’eau bénite, le 
premier dimanche de carême, le rat pourra 
s’enfuir très vite par le coin restant…

LE JOUEUR DE FLÛTE
La légende la plus connue est sans doute 
celle du Joueur de flûte de Hamelin. Le 
conte rapporte qu’en 1284, en Allemagne 
vint un dératiseur qui noya les rats et, 
impayé, par vengeance contre les habi-
tants, noya leurs enfants.

Dans le conte La Bonne Petite Souris, 
écrit au xviie siècle par la baronne d’Aul-
noy, une fée se transforme en mignonne 
souris pour aider une pauvre reine enfer-
mée par son mari dans un cachot. Elle n’a 
rien à manger, sinon trois pois à chaque 
repas qu’elle partage avec elle. En retour, 
par magie, un plat riche surgit de nulle 
part. Le soir venu, pour punir le roi, la sou-
ris se cache sous l’oreiller, s’introduit dans 
sa bouche, grignote sa langue, ses lèvres, sa 
joue et arrache ses dents. Ce récit traduit la 
pire peur des hommes face aux rongeurs, 
celle d’être dévoré vivant ! Est-ce pour cela 
que, dans les campagnes, on suspendait 
les bébés emmaillotés à un clou ?

La souris fut baptisée la « Fée 
Quenotte » ou la « Fée des dents » par les 
Anglo-Saxons et les Canadiens franco-
phones. En Espagne et en Amérique latine, 
c’est « La Petite Souris Perez ». Aujourd’hui, 
les enfants n’ont plus peur de cette petite 
souris qui, avec la connivence des parents, 
le soir venu, vient chercher la dent cachée 
sous l’oreiller et l’échange contre un peu 
de monnaie, voire un billet !

Au xiiie siècle, le peintre néerlan-
dais Jérôme Bosch fait apparaître rats et 
souris dans son triptyque Le Jardin des 
Délices. Georg Flegel et Willem van Aelst 
les peignent dans leurs natures mortes 
et toiles des xvie et xviie siècles. Martin 
Drolling met en scène une souris dans 
son tableau huile sur bois, La femme et 
la souris, daté de 1798. Il en est de même 
dans des gravures de contes et de fables 
avec Jean-Baptiste Oudry.

Au xixe siècle, on les trouve tou-
jours chez les graveurs J.-J. Grandville, 

Carte de vœux pour l’année 
du rat, 1828, Japon.

Étui (Inrõ) avec dessin de deux 
rats, xixe siècle, Japon.
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Alexandre-Gabriel Decamps et Gustave 
Doré, ou chez des peintres animaliers, 
comme Philibert Léon Couturier. Dans 
le réalisme, les rongeurs figurent avec Le 
panier renversé de Guillaume Fouace, dans 
l’impressionnisme avec Deux rats de Van 
Gogh. Plus récemment, l’art urbain uti-
lise le rat pour faire passer des messages 
qui mêlent politique, humour et poésie. 
L’artiste pochoiriste français utilise même 
le pseudonyme de Blek le Rat !

En revanche, si leur utilisation dans 
l’art héraldique est rare, ils n’en sont pas 
pour autant absents puisqu’on les trouve 
dans les armoiries de douze familles 
européennes. En France, les communes 
d’Arleux-en-Gohelle et Riencourt-lès-
Bapaume dans le Pas-de-Calais uti-
lisent neuf rats dans leurs armoiries : ils 

Savoir I Histoire

AUJOURD’HUI, LES ENFANTS 
N’ONT PLUS PEUR DE LA PETITE 
SOURIS QUI, AVEC LA CONNIVENCE 
DES PARENTS, LE SOIR VENU, 
VIENT CHERCHER LA DENT CACHÉE 
SOUS L’OREILLER ET L’ÉCHANGE 
CONTRE UN PEU DE MONNAIE, 
VOIRE UN BILLET !

Le Chat et le Rat, gravure de 1756, Quentin-Pierre Chedel, d’après Jean-Baptiste Oudry.

Combat de rats 
au Ratier Club 

de Roubaix, en 1894.
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symbolisent leur appartenance à l’évêché 
d’Arras. Avec l’urbanisation, le xixe siècle 
est le grand siècle de la dératisation, sur-
tout à Londres. Jack Black, le « rat-catcher » 
le plus connu, qui se proclame « dératiseur 
de la reine », en attrape plus de cent par 
nuit. Son record ? Cent quatre vingt trois !

« J’ai été mordu pratiquement partout, 
explique-t-il à un journaliste en 1851, 
même là où je n’ose vous le dire. » Presque 
tous les rats sont attrapés vivants. Car, en 
plus du prix de leurs services, les dérati-
seurs gagnent cinq shillings par douzaine 
de rats, qui sont revendus dans les « rato-
dromes » où chiens et rats s’affrontent. Les 
records font la une des journaux et font 
monter les prix : le chien Jacko tue deux 
cents rats en quatorze minutes ; le terrier 
Billy fait mieux en éliminant cinq cents rats 
en cinq minutes. Un patron de bar confie 
qu’il en achète vingt six mille par an pour 
animer ses soirées ! En France, aussi, le 
Ratier club affiche complet lors des com-
bats et les paris vont bon train selon qu’il 
s’agit d’une chasse à excitations ou d’une 
chasse à la muette, c’est-à-dire sans geste, 
sans parole, sans la moindre exclamation.

Heureusement, avec la bande dessi-
née et les dessins animés, rat et souris 
revêtent un rôle anthropomorphique. 
Mickey, mascotte des studios Walt 
Disney, sera mondialement connu, ainsi 
que Minnie, sa conjointe. Jerry, qui défie 
le chat Tom, a conquis la sympathie 
de grands et petits. Que dire du brave 
Ratatouille devenu héros culinaire ? ●

Jonathan Roosevelt, un 
rat à la Maison-Blanche

Quand le vice-président des États-
Unis, Théodore Roosevelt, s’ins-
talla à la Maison-Blanche en 1901, 
il y transporta ses chiens et chats, 
ses lapins et cochons d’Inde, ses 
poules et cochons, ses serpents, un 
poney, un perroquet, un blaireau, 
mais surtout Jonathan, le rat chéri 
de toute la famille. Il se promenait 
librement et grimpait facilement 
sur tout le monde !
Ainsi, commence l’élevage du 
rat de compagnie, domestiqué, 
dit « Fancy », souvent à fourrure 
remarquable, blanche ou pie.

Netsuke de deux rats, début 
xixe siècle, par Okatori, Japon.
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C
omment savoir s’il est béné-
fique – ou pas –, pour la santé, 
de boire du thé ou du café ? En 
fait, les infusions de thé, vert 

ou noir, préparées à partir de la même 
quantité de feuilles, contiennent à peu 
près la même dose de caféine que le 
café (de 1 à 1,4 gramme dans l’arabica 
et de 3 à 5 grammes dans le robusta). 
Toutefois, elles ont une action plus 
douce et plus fugace en raison de la 
présence de tanins qui précipitent la 
caféine dans l’estomac et limitent donc 
son absorption.

En pratique, la teneur en caféine 
d’un thé est déterminée par les condi-
tions d’infusion, la caféine passant plus 
vite que les tanins dans l’eau d’infu-
sion ; ainsi, un thé infusé moins de cinq 
minutes sera très chargé en caféine, alors 
que s’il infuse plus longtemps, bien que 
noir et amer, il sera moins excitant, les 
tanins ayant eu le temps de neutraliser 
la caféine. Il existe d’ailleurs des thés 
décaféinés à moins de 5 grammes de 
caféine dans 180 millilitres.

DES DOSES DE CAFÉINE 
SEMBLABLES
Quant au café, afin de l’utiliser dans les 
meilleures conditions, il est conseillé 
de le mettre à l’abri de l’oxygène qui en 
est l’un des principaux facteurs de dété-
rioration. Mais la chaleur et l’humidité 

ne sont pas plus recommandées, car 
elles réduisent partiellement sa saveur. 
En revanche, si la réfrigération réduit 
sensiblement sa saveur, la congélation 
ne présente aucun inconvénient : elle 
arrête le vieillissement des grains torré-
fiés. Le mieux est donc de conserver le 
café à l’abri, dans une boîte de métal, 
et pas trop longtemps.

Pour le préparer convenablement, 
il est conseillé d’utiliser une cafetière 
dépourvue d’odeur, et d’arroser la 
mouture d’une cuillère à soupe d’eau 
froide pour faire gonfler les grains ou 
la poudre, et ainsi exalter son arôme, 
avant de verser l’eau chaude, eau qui 
ne doit être ni trop riche en minéraux, 
ni calcaire, ni chlorée. Et il faut une 
quantité d’eau chaude proportionnelle 
à celle de café moulu (10 grammes par 
tasse, soit une cuillère à soupe). L’eau 
doit être frémissante, mais surtout pas 
brûlante, sous peine de conférer au café 
une saveur déplaisante.

La caféine joue alors son rôle béné-
fique : consommée avec modération 
(trois tasses maximum par jour), elle 
stimule la vigilance et favorise la concen-
tration. En revanche, une consom-
mation plus élevée, selon une étude 
récente parue dans l’American Journal 
of Medecine, augmente le risque d’ap-
parition des migraines.

Alors, thé ou café ? À vous de choisir ! ●

Par Par Roland Mehl

Choisir entre les vertus du thé et celles du café 
a toujours fait l’objet de débats. Il s’agit 
de comprendre d’où provient leur caféine.

THÉ 
OU CAFÉ ?

Savoir I Santé

CONSOMMÉE 
AVEC 
MODÉRATION, 
LA CAFÉINE 
FAVORISE LA 
VIGILANCE ET LA 
CONCENTRATION.
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TENSION ÉLEVÉE : QUAND LA BAISSER ?

Si vous avez de la pression 
artérielle, vous prenez un 

antihypertenseur. Mais à quel 
moment ce médicament agit-il 
le mieux ? C’est ce qu’a étudié 
l’équipe américaine du profes-
seur Hermida lors d’un essai 
clinique englobant près de 
20 000 patients. Conclusion : 
l’ingestion de la totalité des 
produits antihypertenseurs en 

une seule prise au moment du 
coucher est à la fois plus efficace 
et mieux tolérée. Ce concept 
s’appuie non seulement sur l’in-
fluence qu’a le rythme circadien 
sur la pharmacodynamique 
et la pharmacocinétique des 
produits antihypertenseurs, 
mais également sur les méca-
nismes de régulation de la pres-
sion artérielle.  ●
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En chiffres
3 623 €

Dépense moyenne de santé 
par habitant en France. Au 6e rang 

européen, derrière la Norvège, 
l’Allemagne, l’Autriche, la Suède 

et le Danemark.

214 €
Montant annuel du reste 

à charge des soins de santé des 
ménages, qui correspond à 7 % des 

dépenses totales, 78 % étant pris 
en charge par la Sécurité sociale 
et 13 % par les complémentaires.

30 grammes
Consommation de fromage 

par habitant et par jour en France, 
soit 5 % des apports journaliers 

de calcium.

5 grammes 
C’est la quantité maximale 

de sel quotidienne 
recommandée par l’OMS, 

soit un peu moins qu’une cuillère 
à café. Aujourd’hui, les Français 

en consomment en moyenne 
9 grammes.

25 grammes 
C’est la quantité maximale 
de sucre quotidienne 

recommandée par l’OMS, 
soit moins de six cuillères.

45 %
Pourcentage des Français 

qui font du sport. Loin derrière 
les Finlandais (73 %).

300
Nombre de mots lus par minute 

dans un livre ou un journal.

QUAND ALIMENTATION ET MÉDICAMENTS 
NE FONT PAS BON MÉNAGE

La prise de médicaments associés à certains types d’aliments ou de boissons 
peut diminuer l’efficacité d’un traitement. Voici quelques exemples :

●  le jus de pamplemousse est déconseillé avec certains hypocholestérolémiants 
et statines : risque d’atteinte musculaire ;
●  les choux, épinards, brocolis, persil, laitue, par leur richesse en vitamine K, 
peuvent diminuer l’efficacité des médicaments antiagrégants ;
●  les agrumes, sodas et oseille sont à éviter avec l’aspirine et les anti-inflamma-
toires non stéroïdiens : risque de brûlures d’estomac ; 
●  la réglisse est contre-indiquée en cas d’hypertension artérielle, ainsi que les 
boissons anisées et les bonbons ;
●  la caféine interagit avec les antibiotiques : risque de surdosage qui provoque 
parfois des palpitations ; 
●  le Lévothyrox est sensible à la prise de soja et de traitements à base de calcium 
et de fer ;
●  l’alcool, bien entendu, est un mauvais ami de tous les médicaments qui réduisent 
la vigilance (benzodiazépines, neuroleptiques, antidépresseurs, antiallergiques), 
et même de l’aspirine : il existe aussi un risque de brûlures estomac. 

E.SANTÉ
Dans le chapitre mensuel des dispositifs médicaux d’e-santé, à noter :

Un nouveau système de contrôle 
du taux de glucose, sans piqûre, 

sans lancette, sans bandelette. 
Il suffit de passer un lecteur 
devant un capteur placé 
à l’arrière du bras pour réaliser 
un scan et mesurer instantanément 
le taux de sucre. Résistant, étanche, 
discret, et non intrusif : c’est le 
Freestyle Libre.

Un vêtement connecté, présenté 
lors du congrès de la Société 

européenne de la respiration, 
permettant de détecter 
les mouvements thoraciques 
et abdominaux afin d’évaluer 
les paramètres pulmonaires dans 
les activités de la vie quotidienne. 
Il possède des fibres qui s’étirent 
lorsque la cage thoracique augmente 
de volume à l’inspiration et se rétracte 
lorsque le voile diminue à l’expiration, 
permettant ainsi d’évaluer le volume 
d’air inspiré et expiré. Il mesure 
également le rythme cardiaque et 
le mouvement. Son nom : Hexoskin.
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V
oilà l’année 2020 bien entamée 
et vos bonnes résolutions en 
pleine consécration. J’arrive un 
peu tard pour les compléter, 

mais j’insiste : ce n’est pas tout d’écouter 
de la musique à visage humain, encore 
faut-il en comprendre le sens profond 
et relier le « où allons-nous ? » au « d’où 
venons-nous ? », sans lequel il n’a aucun 
sens. Pour ce faire, passez de l’audi-
tion de vos héros à la lecture de leurs 
exploits et souvenirs.

C’est donc le moment de vous mettre 
au travail et de lire (ou relire) quelques 
ouvrages heureusement traduits en fran-
çais. Mais il y a de grosses lacunes de ce 
côté-là chez les éditeurs, et il va donc 
aussi vous falloir réviser votre anglais, afin 
de pouvoir vous pencher sur quelques 
autres bonnes pages. L’heure est donc 
à la reprise des cours et à la mise en 
perspective de ce que vous entendez au 
xxie siècle, lorsque cela découle d’une 
longue et parfois tumultueuse tradition.

LIRE LES SOUVENIRS 
DE CEUX QUI ONT CRÉÉ 
LA MUSIQUE
Il vous faudra oublier les doctes compi-
lateurs au profit des réalités de terrain : 
qu’elles soient simplement évoquées ou 
décrites par le menu, il y a des situations 
qui ne s’inventent pas, et vous en saurez 
beaucoup plus sur cette musique-là en 

Si vous souhaitez donner un sens aux œuvres 
que vous écoutez régulièrement, je vous conseille 
de lire quelques ouvrages de vos héros 
afin de comprendre leur histoire.

 Par Laurent Verdeaux

TRAVAUX D’HIVER
QUELQUES LECTURES AUTOUR DU JAZZ

Milton « Mezz » Mezzrow à l’époque 
de la publication de ses souvenirs.
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lisant les souvenirs de ceux qui l’ont 
inventée, pratiquée et développée.

Comme indiqué plus haut, il existe des 
traductions françaises de certains livres 
importants : Good morning blues (Count 
Basie), Music is my  mistress (Duke Ellington), 
Lady sings the blues (Billie Holiday), Le 
blues dans la peau (Ray Charles). To be, 
or not… to bop (Dizzy Gillespie) et Quincy 
(Quincy Jones) apportent leur éclairage sur 
des périodes culturellement agitées… Les 
débats ne sont pas clos ! Fresque haute en 
couleurs, Really the blues (Milton « Mezz » 
Mezzrow, titre français La rage de vivre), 
publié peu après la guerre, qui a été le livre 
de chevet de toute une génération, existe 
en livre de poche et n’est en aucun cas à 
laisser de côté.

DES LIVRES 
PASSIONNANTS
Deux livres passionnants doivent être 
rappelés, même si anciens et sans 
doute difficiles à trouver : Ma vie à la 
Nouvelle-Orléans, souvenirs d’enfance 
et de jeunesse de Louis Armstrong à 
la Nouvelle-Orléans ; et le formidable 
témoignage d’Ethel Waters publié sous 
le titre La vie en blues.

À propos de danse, « le » livre à lire 
est naturellement l’autobiographie de 
Frankie Manning, publiée en français 
sous le titre L’ambassadeur du lindy hop. 
Enfin, du côté du blues bluesant, impos-

sible de se passer de l’incontournable 
Big Bill blues, dû à la plume du fameux 
Big Bill Broonzy, et dont le complément 
tout aussi incontournable a été établi par 
André Vasset, sorte de bio-discographie 
publiée sous le titre Black Brother – et qui 
se lit quasiment comme un polar.

Maintenant, si votre appétit jazzo- 
littéraire vous taraude au point de vous 
attaquer à des ouvrages anglophones, 
hélas jusqu’ici non traduits en français, 
il vous faut des outils de base, à moins 
que vous ne soyez bilingue jusque dans 
le sang. Naturellement, le bon vieux dico, 
vestige de vos études secondaires… Mais 
aussi, plus spécialisé, le Talkin’that talk 
de Jean-Paul Levet, sous-titré Le langage 
du blues et du jazz. Indispensable pour la 
compréhension de certains passages de 
ces livres riches en anecdotes et situa-
tions diverses. 

Le premier livre auquel je pense 
est The Baby Dodds Story. Le parcours 
de Warren « Baby » Dodds, un des plus 
grands batteurs néo-orléanais, passa 
entre autres par le Creole Jazz Band, 
formation historique s’il en fut – où King 
Oliver et son disciple Louis Armstrong 
formaient un tandem de cornets resté 
légendaire. On le retrouva, quelques 
années plus tard, batteur d’une autre 
formation « historique », le Hot Seven 
de Louis Armstrong – et ce, sans parler 
de la suite.

Ma vie à La Nouvelle-Orléans,  
souvenirs d’enfance et 
de jeunesse de Louis Armstrong 
à la Nouvelle-Orléans.

Par André Vasset, sorte de 
bio-discographie publiée sous le 
titre Black Brother – et qui se lit 

quasiment comme un polar.

Autobiographie 
de Frankie Manning, 

publiée en français sous 
le titre L’ambassadeur 

du lindy hop.

CE N’EST PAS 
TOUT D’ÉCOUTER 
DE LA MUSIQUE À 
VISAGE HUMAIN, 
ENCORE FAUT-IL 
EN COMPRENDRE 

LE SENS 
PROFOND 



730 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 25

sa solidité rythmique, a eu beaucoup de 
mal, lui, à faire publier ses souvenirs. 
Auteur au franc-parler redoutable et 
aux capacités d’évocation quasiment 
dumasiennes, il a fini par y parvenir sous 
le titre A life in jazz.

REX STEWART, 
TROMPETTISTE 
ET JOURNALISTE
Je garde pour la bonne bouche Boy meets 
horn, écrit par Rex Stewart : ce grand 
trompettiste à la vie plus que bien remplie, 
en son temps pilier du grand orchestre de 
Fletcher Henderson puis de celui de Duke 
Ellington avant de poursuivre sa carrière 
en freelance, présent plus de quatre cents 
fois dans les studios – il y fit sa première 
apparition à 17 ans –, était également 
journaliste ( je vous recommande d’ail-
leurs aussi le recueil d’un certain nombre 
de ses articles, publié sous le titre Jazz 
masters of the 30’s). Son livre est particu-
lièrement captivant, par l’art qu’il possède 
de placer la musique au cœur du contexte 
social dont elle est l’émanation. Vous en 
apprendrez de belles en le lisant !

Il y a naturellement d’autres mémo-
rialistes à citer ou même à découvrir… 
N’hésitez pas à creuser le sujet par 
Internet interposé !

Du côté des chercheurs-trouveurs, 
il faut souligner ici la production (para-
doxalement majoritairement en langue 
anglaise) d’un musicien et historien ès jazz 
français : Dan Vernhettes. Trompettiste 
de son état, il a publié plusieurs ouvrages 
aussi remarquables par leur intérêt histo-
rique que par la qualité de leur réalisation, 
très « haut de gamme » : large format, 
papier glacé et iconographie abondante… 
Tout cela pour un coût très abordable. Ses 
productions, dont le Suédois Bo Lindström 
est le co-auteur, représentent un véritable 
catalogue. Traveling blues, consacré au 
grand trompettiste Tommy Ladnier, est 
particulièrement remarquable ; de même 
que la série Jazz Puzzles présentée sous 
la forme de multibiographies croisées et 
dont la publication du troisième volume 
est très récente.

Grâce au ouaibe, vous trouverez faci-
lement les références éditoriales des 
ouvrages cités ci-dessus, en utilisant leurs 
titres et le nom de leurs auteurs. Ensuite, 
vous pourrez les indiquer à votre libraire 
préféré, si vous souhaitez agir en faveur du 
commerce hexagonal et de proximité ! ●

Tromboniste qui compta parmi les 
meilleurs des meilleurs – et qui, venu 
en France, y a laissé une trace impor-
tante enregistrée avec Django Reinhardt 
comme partenaire –, Dicky Wells a publié 
un livre riche et passionnant qu’il a appelé 
The Night People : ne pas oublier que les 
jazzmen sont des oiseaux de nuit !

CONNAÎTRE 
LES OISEAUX DE NUIT
Curieux de tout ce qui est technique 
instrumentale, voire expérimentale, le 
saxo-clarinettiste Garvin Bushell fut, 
à ma connaissance, le seul musicien 
à avoir osé introduire le basson dans 
le jazz… Et ce, tout en en jouant au 
sein d’un orchestre philharmonique 
qui taquinait les grands classiques ! 
Les mémoires de ce phénomène ont 
été publiées sous le titre Jazz from 
the Beginning. Vous y découvrirez le 
Harlem de 1920, les péripéties de la vie 
en tournée et nombre de portraits fort 
intéressants, sans parler de quelques 
aphorismes solides et bien sentis.

Danny Barker, banjoïste et guitariste 
hautement (et à juste titre) réputé pour 

Dicky Wells a tenu à intituler ses mémoires 
The night people, pour qu’on n’oublie pas 
que les jazzmen sont des oiseaux de nuit !

Traveling blues, consacré 
au grand trompettiste Tommy 

Ladnier, est particulièrement 
remarquable.
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La cueillette est faite 
par des femmes jugées 
plus méticuleuses.



 Par Rosine Lagier

730 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 27

L
e café est la deuxième boisson la plus consommée au 
monde après le thé : il s’en boit 2,3 millions de tasses 
chaque minute. En France, on estime sa consomma-
tion annuelle à 330 000 tonnes, soit 1 500 tasses de 

« petit noir » savourées chaque minute. Même si les plus gros 
buveurs de café se trouvent en Scandinavie, la France en est 
l’un des plus fervents adeptes. Un marché énorme dopé par 
la montée en puissance des dosettes et capsules, des gammes 
offertes dont le bio : un hypermarché peut compter entre 
cent et cent dix références. Le café moulu représente environ 
56 % des parts du marché, devant les dosettes (30,2 %) et le 
café soluble (13,6 %).

UN MARCHÉ TRÈS PORTEUR
En 2018, les ventes de café, en grande surface, ont atteint 
2 794 milliards d’euros. À cela doivent s’ajouter les cafés 
consommés dans les bars, les restaurants, les collectivités 
et les entreprises… Les cafés Richard, société familiale, est le 
numéro un du café hors domicile en France, avec un chiffre 
d’affaires de 135,6 millions d’euros. Mais cela ne représente que 
15 % du marché qui se divise entre une multitude de sociétés 
dont Lavazza, Folliet, Segafredo, Illy, Kimbo…

LES DOSETTES FRANÇAISES 
100 % VÉGÉTALES
Le marché des dosettes est la nouvelle poule aux œufs d’or avec, 
en 2018, environ 1,4 milliard d’euros, soit une progression de 6,6 % 
sur un an. Il a explosé en 2014 quand le concept de la capsule en 
aluminium, créée dans les années 1990 par Nespresso, est tombé 
dans le domaine public après une bataille juridique, permettant 
ainsi à tous les concurrents de s’en inspirer.

Dans ce marché colossal, la concurrence est deve-
nue féroce. Basée au Havre, les cafés Legal, entreprise de 

LE CAFÉ
CET AUTRE « OR NOIR » ! 

Le café est la deuxième marchandise 
la plus échangée au monde après 
le pétrole ! Son exploitation fait vivre 
25 millions de petits producteurs.
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160 salariés et 60 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, surfe sur la vague 
écologique et vient de jouer la carte 
« protection de l’environnement » en 
créant une capsule 100 % végétale : une 
première mondiale !

En France, les premiers cafés équi-
tables sont apparus dans les rayons 
en 1992. Au milieu des années 2000, ils 
arrivent en tête des ventes des produits 
équitables avec plus de 4 000 tonnes 
de café torréfié, commercialisées par 
45 marques ; 250 coopératives de petits 
producteurs de café sont implantées 
dans 25 pays. Le café représente 80 % 
des exportations totales et il s’agit de la 
deuxième devise derrière le pétrole.

100 MILLIONS 
DE PERSONNES VIVENT 
DE LA CAFÉICULTURE
On estime à plus de cent millions le 
nombre de personnes vivant de la caféi-
culture. Le café est la première denrée 
agricole commercialisée dans le monde 
devant le blé ou le sucre.

Arbuste à feuilles persistantes, le 
caféier vit une cinquantaine d’années et 
ne pousse que dans les régions tropicales, 
entre 200 et 2 000 mètres d’altitude. Ses 
fleurs blanches embaument le jasmin, 
éclosent au lever du jour et se fanent le 
soir même.

Il produit ses premiers fruits au bout 
de trois à cinq ans après le semis, à raison 

Savoir I Découverte

LA FRANCE EST 
LE SEUL PAYS 
EUROPÉEN À 
PRODUIRE DU 
CAFÉ GRÂCE À 
LA GUADELOUPE, 
SON DÉPARTEMENT 
D’OUTRE-MER.

La fleur du caféier ne dure qu’un jour.

Au fur et à mesure de la cueillette, les sacs partent pour le tri. Les sacs sont vidés dans une trémie.

Les cerises mûrissent sur plusieurs mois. Cueillette du café au Malawi.
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de 2,5 kilogrammes annuels, dont on 
obtient 500 grammes de café vert et 
400 grammes de café torréfié.

DES CERISES 
RAMASSÉES À LA MAIN
Le mûrissement des fruits, appelés 
cerises par les producteurs, s’échelonne 
sur neuf mois, passant du vert au rouge 
ou au jaune d’or selon les variétés. C’est 
pourquoi, dans les meilleurs crus, la 
récolte s’effectue à la main et peut durer 
trois mois. C’est la méthode du picking 
qui nécessite une main-d’œuvre abon-
dante et souvent féminine, car plus méti-
culeuse dans le choix des cerises mûres… 
Beaucoup de caféiculteurs préfèrent le 
strip-picking, plus économique, car tout 
est cueilli en même temps.

Les deux graines renfermées dans 
les cerises sont séparées du reste des 
fruits dans les six heures qui suivent la 
récolte, selon deux méthodes : la sèche 
et l’humide. La méthode sèche consiste 
à laver les fruits pour enlever le sable, les 
feuilles, les mauvais fruits. Après quoi les 
graines sont étalées au soleil pour sécher.

Dans la seconde méthode, les fruits 
sont également lavés, passés dans une 
machine à dépulper, puis placés 72 heures 
dans des cuves à fermenter. Après un der-
nier lavage, les grains sont mis à sécher 
sur des claies au soleil pendant deux à 
trois semaines. Ils sont couverts la nuit 
pour ne pas reprendre l’humidité, et être 
protégés le jour d’un soleil trop brûlant.

Les grains sont ensuite triés selon leur 
grosseur ou le nombre de défauts, puis 
décortiqués juste avant leur expédition 
en sacs, ce qui permet de conserver un 

Le lavage et le tri se font dans les 6 heures après la récolte. Grains de café torréfiés.

Carte postale d’une salle de torréfaction, début xxe siècle.

Les graines décortiquées sèchent au soleil.
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taux d’humidité de 12 %. Chaque année, environ 
115 millions de sacs de 60 kilogrammes de café 
vert sont produits et 91 millions sont exportés par 
les quelques 70 pays producteurs.

Les cultures sont implantées dans 70 pays ; les 
plus importantes se situent en Amérique latine, 
aux Caraïbes, aux Antilles, en Afrique, en Asie, en 
Océanie, et le Brésil est le producteur numéro un 
au monde. Quant à la France, elle est le seul pays 
européen à produire du café grâce à la Guadeloupe, 
son département d’outre-mer.

Cette activité fait vivre 25 millions de petits 
exploitants : 70 % du café provient de plantations 
inférieures à 10 hectares.

Actuellement, on recense 400 crus de café dans 
le monde. Certains, comme le Blue Mountain de 
Jamaïque ou le Kona d’Hawaï, appartiennent à l’élite 
et affichent des prix inabordables. L’arabica repré-
sente 75 % des quantités vendues, le robusta un quart.

DE LA LÉGENDE 
À LA TASSE QUOTIDIENNE…
L’histoire du café la plus crédible remonterait aux 
environs de l’an 850. Que de légendes ont circulé à 
propos de cette boisson excitante probablement 
originaire d’une province d’Abyssinie, l’Éthiopie 
actuelle, appelée Kaffa.

Un jeune berger y aurait remarqué que ses 
chèvres étaient particulièrement toniques et vives 
après avoir absorbé certaines baies. Étonné, il en 
parla aux moines voisins. Le prieur, intrigué à 
son tour, eut l’idée de goûter les baies. Jugées très 

Ancien moulin 
à café Peugeot, 
début xxe siècle.

Ancien moulin 
à café mural.

La femme prenant un café, 1774, Louis-Marin Bonnet.

Cafetière 
« campanienne », 

1836, Manufacture 
de Sèvres.
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amères, il les jeta au feu, mais fut étonné par le par-
fum qui embauma la pièce. Il décida de récupérer des 
baies, les fit torréfier et infuser. La boisson obtenue 
ayant l’avantage de tenir éveillés les moines pendant 
les prières, elle fut vantée comme un cadeau de Dieu.

Entre le xie et le xve siècle, le café arrive en Arabie, 
se répand au-delà de la Mecque et de Médine pour 
arriver au Caire. Considéré comme excitant par les 
croyants musulmans, dans la première moitié du 
xvie siècle, il joue un rôle important en Asie Mineure, 
en Syrie, en Égypte. En 1530 et 1532, les premiers 
cafés s’ouvrent respectivement à Damas et Alep.

LE PREMIER CAFÉ OUVRE 
À MARSEILLE EN 1640
Vers 1615, des commerçants vénitiens introduisent 
des sacs de café en Europe. En France, le premier café 
ouvre à Marseille en 1640, puis à Paris en 1672. Devant 
cette expansion en Europe, des prêtres tentèrent 
de faire interdire la boisson par le pape. En vain… 
Le pape en but et l’aima ! En Angleterre, en 1674, les 
femmes signèrent une pétition, clamant que le café 
éloignerait leurs maris du domicile familial.

L’un des plants fut offert à Louis XIV en 1714 : c’est 
la première fois que l’on réussit à cultiver un caféier 
en serre. En Allemagne, on pensa même que le café 
rendait stérile et on tenta de le prohiber aux femmes. 
Comme il commençait à concurrencer la bière, à la 
fin du xviiie siècle, le roi Frédéric le Grand tenta d’en 
réglementer la commercialisation… En vain.

Après une histoire très mouvementée, le café a 
fini par séduire au-delà de toutes les espérances. ●

Carte postale ancienne.

Cafetière 
de François-Thomas 
Germain, 1757.

Couple turc au café, 
Californie, 
vers 1775–1780.
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Voici quelques exemples de grands 
compositeurs et des pathologies 
dont ils souffraient. 

FRANZ SCHUBERT
L’un des compositeurs les plus créatifs 
contracta la syphilis à l’âge de vingt-
quatre ans, lorsqu’il fut envoyé comme 
précepteur musical de jeunes comtesses 
viennoises. Affaibli par un mal chronique, 
il s’éteint à l’âge de trente et un ans.

ROBERT 
SCHUMANN
Trente-quatre ans : c’est la durée de sa 
vie. Il fut atteint à vingt ans d’une maladie 
rare, la dystonie focale, qui se manifeste 
par des mouvements involontaires et 
une contraction prolongée engendrant 
une posture inadaptée avec une perte de 
dextérité manuelle. Schumann, de plus 
en plus dépressif, se jeta dans le Rhin et 

échappa de peu à la mort. Interné dans un 
asile psychiatrique, il mourut quelques 
mois plus tard.

FRÉDÉRIC CHOPIN
Il vécut également moins de quarante ans. 
À vingt-cinq ans, on lui diagnostiqua une 
tuberculose. Avec George Sand, il partit 
se faire soigner à Majorque. Mais l’aggra-
vation de son affection l’incita à rentrer à 
Paris où son état empira. Il fit d’énormes 
efforts pour assurer ses concerts, mais 
s’éteignit à son domicile, place Vendôme. 
Lors de ses obsèques à l’église de la Made-
leine, les grandes orgues jouèrent l’inté-
gralité du Requiem de Mozart : c’étaient ses 
dernières volontés. Son cœur, suivant son 
désir également, fut prélevé et conservé, 
en très bon état, dans une urne de cristal 
remplie d’alcool, scellée à l’intérieur de 
l’église de la Sainte-Croix à Varsovie. Son 
corps est au Père Lachaise.

WOLFGANG 
AMADEUS MOZART
On connaît la précocité de son génie et 
l’universalité de son œuvre. Mais les soucis 
financiers qui l’assaillaient et le demi-
succès de ses derniers concerts ont eu 
raison de sa santé fragile. Souffrant d’un 
délire de persécution, hanté par la présence 
de la mort, et très seul, il fut jeté dans une 
fosse commune à l’âge de trente-cinq ans.

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
Il était homosexuel, ce qui était mal vu dans 
la société bourgeoise de l’époque. Pour se 
« guérir », il épousa une de ses anciennes 
élèves, mais rapidement il ne supporta 
plus la présence de sa femme. Cette 
union se scella par un échec. Il tenta de 
se suicider, mais rata son coup. La décou-
verte de sa liaison avec le neveu mineur 
d’un noble russe le poussa à un nouveau 
suicide, suggéré par un tribunal d’honneur, 

La maladie est-elle le substrat de tout génie musical ? 
On pourrait le croire ! En témoigne le parcours de grands 
compositeurs classiques, dont la vie, productrice d’œuvres 
immortelles, n’a souvent été que souffrance et solitude.

Par Roland Mehl

LES COMPOSITEURS
ET LA MALADIE

Savoir I Santé

Franz Schubert (1797-1828) Frédéric Chopin (1810-1849)Robert Schumann (1810-1856)
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constitué d’anciens étudiants du Collège 
impérial de la jurisprudence de Saint- 
Pétersbourg. Il fut inhumé à cinquante-
trois ans au monastère Alexandre-Nevski.

GEORGES BIZET
Il a vécu trente-sept ans. Il était le fils 
d’un chanteur et d’une pianiste. L’opéra 
et la musique marquèrent d’emblée leur 
empreinte dans son destin. Sa disparition 
fut tragique : la création de Carmen fut 
très mal perçue par le public et la critique. 
Le lendemain, fortement contrarié, il 
décida de se réfugier seul dans sa maison 
de Bougival. Il a alors l’idée saugrenue de 
se baigner dans l’eau glacée de la Seine. Il 
contracta une angine qui se transforma 
en rhumatisme articulaire. Usé physique-
ment et moralement, fatigué, son cœur 
lâcha quelques jours plus tard.

CLAUDE DEBUSSY
Il souffrait de ce qu’on appelle aujourd’hui 
un cancer du pancréas, détecté quand il 
avait quarante-sept ans. Il ne sortait alors 
que très rarement et restait cloîtré chez 
lui. Dans des lettres à des amis, il fit le 

récit de l’épreuve physique qu’il endurait, 
et de sa détermination à dominer le mal. 
Son martyre dura huit ans !

 
MAURICE RAVEL
Il eut aussi une fin tragique. Un trauma-
tisme crânien, suite à un accident de taxi, 
déclencha chez lui une maladie neurolo-
gique avec des troubles de l’écriture, du 
langage et de la motricité (d’où son concerto 
pour la main gauche, la seule valide). Il 
entreprit plusieurs voyages à l’étranger 
pour retrouver un confort salutaire, mais 
revint chez lui à Montfort-l’Amaury. Il y 
subit, malgré ses réticences, une interven-
tion chirurgicale, une atteinte tumorale 
ayant été détectée. Plongé dans le coma, 
il s’éteignit à soixante-deux ans.

BEDŘICH SMETANA 
Tous les malheurs se sont abattus sur lui : 
il devint sourd à la suite d’une infection 
virale, perdit trois de ses quatre filles, 
puis son épouse, atteintes de tubercu-
lose. Il ne supporta pas cette succession 
d’accidents et dû être interné dans un 
asile psychiatrique à Prague. ●

Les destins tragiques de génies
Autres compositeurs de génie dont la vie fut brève :
● Jean-Baptiste Pergolèse, l’initiateur de l’opéra-bouffe, était atteint 
de tuberculose à vingt ans et décéda à vint-six ans.
● George Gershwin, mort à trente-sept ans d’une tumeur au cerveau.
● Modeste Moussorgski décéda à quarante-deux ans après être tombé 
dans l’alcoolisme, et conclut sa vie, solitaire et abandonné, à l’hôpital 
militaire de Saint-Pétersbourg.
● Isaac Albéniz décéda à quarante-huit ans, suite à une insuffisance 
rénale chronique terminale.
● Avant la fin de leur vie, Georg Friedrich Haendel et Johannes Brahms 
devinrent aveugles, et Ludwig van Beethoven sourd. Et le cœur de 
Nikolaï Rimski-Korsakov lâcha à la suite du décès simultané de sa mère, 
de sa fille et de son fils.

Bedřich Smetana (1824-1884)Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Maurice Ravel (1875-1937)

Claude Debussy (1862-1918)

Georges Bizet (1838-1875)
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I
gnoré des immortels de l’Académie, 
longtemps considéré comme un écri-
vain secondaire, auteur de littérature 
enfantine, Jules Verne est aujourd’hui 

réhabilité ; il occupe maintenant la place 
que mérite ce conquérant de l’exotisme 
qui, des années durant, a, avec verve et 
intensité, grandeur et génie, mis en scène 
les découvertes de son époque, exploré 
les richesses du monde et les émotions 
de l’existence, à travers 85 romans et 
15 pièces de théâtre.

Savoir I Histoire

JULES VERNE
MAÎTRE DU MONDE ET DU TEMPS

L’enfant, explorateur et rêveur, est devenu 
l’un des plus grands écrivains de romans « scientifiques », 
voire d’anticipation, en mêlant fiction et réalité.

Par Michel Bomont

« Si nous nous étions rencontrés sans nous 
connaître, il eût été impossible de deviner 

sa personnalité. On eût dit un général en 
retraite, un professeur de mathématiques 

ou le chef de division d’un ministère, 
et non un artiste, un homme de lettres. 

Il a un peu l’aspect de Verdi, 
un visage grave et bon, une grande 

vivacité artistique dans le regard 
et la parole, des manières simples 

marquées par une grande sincérité 
dans toutes les manifestations de ses 

sentiments et de ses pensées. »

 Edmondo De Amicis

Jules Verne en 1892, avec la revue du groupe espérantophone d’Amiens.
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Il s’impose désormais comme l’un des 
écrivains les plus traduits dans le monde 
entier. Avec lui, depuis plus d’un siècle 
et demi, le lecteur traverse des paysages 
exotiques époustouflants, des déserts 
brûlants ou glacés, explore des îles mysté-
rieuses, des villes englouties, des jungles 
inextricables, et voyage autour de la 
Lune. Le visionnaire vulgarise la science, 
comme Dumas vulgarise l’histoire.

JULES L’EXPLORATEUR
Sous l’impulsion du vent, des hélices, de 
la vapeur, ses lecteurs filent en 80 jours 
contre le Soleil à la conquête d’un nouveau 
monde, sur les mots d’une plume agitée 
par une mer furieuse, et traversent les 
steppes de Sibérie avec un courrier du 
tsar. Malgré certains aspects désuets, le 
xxie siècle redécouvre avec un immense 
plaisir l’œuvre de Jules l’explorateur, 
une mine d’inventions devenues fami-
lières comme le sous-marin, la fusée, 
le métro aérien, ou encore l’électricité 
pour chacun et la voiture individuelle. 
Qui dit mieux ?

Lorsque Jules Verne vient au monde 
le 8 février 1828, Nantes, sa ville natale, 
connaît une économie prospère et écla-
tante. La flotte des riches armateurs du 

quai de la Fosse et de l’île Feydeau compte 
2 500 navires. Le premier port de France 
accueille également les grands voiliers 
morutiers et les cap-horniers, dont les 
pêcheurs de baleines qui l’inspireront 
pour peindre les personnages comme 
Ned land, harponneur de cétacés dans 
Vingt mille lieues sous les mers. Jules et 
son frère Paul arpentent inlassablement 
les quais où les bateaux sont amarrés 
sur deux ou trois rangs, ou remontent 
et descendent le fleuve.

L’APPEL DU LARGE 
ET L’OUVERTURE 
SUR LE MONDE
Les garçons sont fascinés par ce port 
chargé d’histoire et imaginent les mysté-
rieuses aventures des siècles passés. Ils 
se voient « grimper dans les haubans, se 
hisser dans leur hune, se cramponner à 
la pomme de leurs mâts ». Dans le grenier 
de leurs grands-parents, les deux frères 
découvrent d’étranges objets, de vieux 
papiers, des uniformes et autres sextants 
et lunettes, qui sont autant de trésors 
venant nourrir un imaginaire fortement 
imprégné par les récits géographiques, 
maritimes, exotiques et scientifiques de 
leur oncle Prudent.

Vue du port de Nantes vu de l’île Gloriette.

Édition Hentzel.
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Pareille ouverture sur le monde 
donne des ailes à Jules, ce qui n’est pas du 
goût de son père, avoué à la cour, issu de 
la haute bourgeoisie de robe de Provins, 
qui souhaite le voir épouser une carrière 
d’avocat. Il a 9 ans lorsque ses parents lui 
imposent l’éducation rigide et exigeante 
du petit séminaire Saint-Donatien. Il se 
passionne pour la musique et la géo-
graphie, et dévore les grands romans 
d’aventures maritimes dont il se délecte. 
Légende de biographe ou réalité, on lui 
prête l’idée de larguer les voiles et de 

Savoir I Histoire

JULES EST UN EXPLORATEUR 
QUI A LE SOUCI DU DÉTAIL 
ET DE LA PRÉCISION POUR FICELER 
DES AVENTURES DANS DES CONTRÉES 
INCONNUES ENTIÈREMENT 
ORCHESTRÉES PAR UNE IMAGINATION 
DÉBORDANTE, ET POURTANT EMPREINTES 
DE RÉALISME ET D’EXACTITUDE.

Caricature de Jules Verne.Caricature de Nadar.
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border les brigandines à l’âge de 11 ans, 
où il aurait acheté l’engagement d’un 
mousse et tenté de s’embarquer sur un 
trois-mâts, La Coralie, un long courrier 
en partance pour les Indes. Son père 
l’aurait rattrapé in extremis à Paimboeuf 
et l’aurait sévèrement tancé.

Jules aurait alors promis à ses 
parents de n’explorer le monde qu’en 
rêve. Dans Souvenirs d’enfance et de 
jeunesse, il écrit ne s’être échappé que 
pour explorer et manœuvrer le gou-
vernail d’un voilier, en l’absence de son 

gardien, ce qui lui valut la réprobation 
du capitaine. C’est bien connu, on ne 
prête qu’aux riches !

LE SALON DES FRÈRES 
ARAGO, BERCEAU 
DES VOYAGES 
EXTRAORDINAIRES
Après avoir longuement sollicité son 
père, Jules Verne gagne Paris pour y pour-
suivre des études de droit, bien qu’il soit 
davantage intéressé par la littérature et le 
théâtre. Il n’a rien d’un élève brillant, mais 
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décroche tout de même une licence avant 
de soutenir une thèse de doctorat en droit. 
Il écrit des poèmes, des pièces de théâtre 
et imagine des machines extraordinaires 
qu’il croque sur des cahiers de dessin.

Son oncle, Francisque de la Celle, 
l’introduit dans les salons parisiens. Son 
père le presse de revenir à Nantes pour 
intégrer son étude, mais essuie un refus 
catégorique. Pas question de quitter la 
capitale où Jules s’est fait des relations : 
Alexandre Dumas, père et fils, et plus 
encore les explorateurs, géographes et 
artistes dont il a fait connaissance dans 
le salon des frères Arago.

En effet, alors qu’il s’intéressait 
aux grandes réalisations de la science, 
comme l’aérostation, Jules rencontre 
à la Bibliothèque nationale les quatre 
frères : François, le physicien et astro-
nome, Jean, l’aventurier qui participa à 
la guerre du Mexique et devint général, 
Jacques, l’explorateur presque aveugle, et 
Étienne, l’écrivain et homme politique. 
Tous ont une influence considérable sur 
l’œuvre de Jules Verne et c’est dans leur 
salon que se dessine l’idée Des Voyages 
extraordinaires.

En 1857, il épouse une jeune veuve 
de 26 ans, mère de deux enfants, et doit 
travailler pour subvenir aux besoins 
du foyer comme agent de change à la 
bourse de Paris. Il voyage en Écosse 
et en Norvège et fait la connaissance 
du célèbre photographe et aéronaute 
Nadar, un homme extravagant, haut en 
couleur, dont il fera le personnage de 
Michel Ardan dans De la Terre à la Lune 
et Autour de la Lune. Jules Verne s’inspire 
des voyages en ballon de Nadar pour 
écrire Voyage dans les airs.

En 1862, il se lie d’affection avec 
Pierre-Jules Hetzel qu’il considère 
comme un père idéal, si différent du 
sien, pour lequel il a peu d’attachement. 
C’est le début d’un grand succès.

DU SUCCÈS À 
LA NEURASTHÉNIE
Hetzel, éditeur et écrivain, est conquis 
par cet explorateur qui a le souci du 
détail et de la précision pour ficeler 
des aventures dans des contrées incon-
nues entièrement orchestrées par une 
imagination débordante, et pourtant 
empreintes de réalisme et d’exactitude. 
Pour ce faire, et entretenir le rêve, Jules 
nourrit une importante documenta-

Savoir I Histoire

Notre Jules Verne d’aujourd’hui
 « Le voyageur de la plume », après avoir fait 
des études de droit et tenté une carrière au 
théâtre, a mis en scène la science, la géographie, 
les guerres entre nations et le colonialisme, les 
revendications des peuples pour leur liberté, 
la montée du capitalisme, le devenir de l’hu-
manité. Durant 40 ans, à une époque riche en 
découvertes, il a consacré tout le temps qu’il ne 
passait pas à voyager ou à naviguer à l’écriture 

de ses extraordinaires voyages fortement ancrés dans l’inconscient collectif.
Aussi ne faut-il pas s’étonner de voyager depuis plus de 150 ans dans sa 
nacelle à travers des éditions somptueusement reliées et illustrées, avec des 
gravures « pleine page », sans cesse rééditées et traduites dans le monde 
entier. Jules « le conquérant » nous a laissé un merveilleux héritage, un 
univers à découvrir dans la maison où il a vécu de 1882 à 1900. Entièrement 
restaurée, devenue un musée, elle est connue sous le nom de « Maison de 
la Tour », au 2 rue Charles Dubois, à Amiens.

Maison de Jules Verne à Amiens.

Bureau de Jules Verne.
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tion, malaxe ses propres expériences de 
voyage et celles de ceux qu’il rencontre 
avec les explorations et les découvertes 
de l’époque, comme la vapeur qui permet 
la propulsion mécanique.

Hetzel décide alors de publier l’uni-
vers de Jules Verne sous le générique 
Les Voyages extraordinaires, et demande 
à ce dernier de se consacrer exclusi-
vement aux romans scientifiques qui 
rencontrent un vif succès auprès de la 
jeunesse, voire des adultes, même si 
certains boudent cette littérature de 
fiction, qu’il serait plus juste de quali-
fier d’anticipation. Ses romans lui rap-
portent beaucoup d’argent, ce qui lui 
permet d’acquérir successivement un 
petit bateau de pêche, puis un élégant 
voilier, et enfin un navire à vapeur armé 
par un équipage de dix hommes.

DE NOMBREUX 
VOYAGES EN BATEAU
Le couple voyage en Europe, traverse 
l’Atlantique de Liverpool à New York 
sur le Great-Eastern, un des plus gros 
paquebots de l’époque. Mais, en 1866, 
ses revenus diminuent, ce qui l’oblige à 
se séparer de son bateau. À partir de 1868, 
il ne souhaite plus voyager et se présente 
aux élections municipales d’Amiens sous 

l’étiquette « radicale-socialiste » au grand 
dam de sa famille.

Durant 16 ans, il siège au conseil 
municipal en charge de l’urbanisme. 
Les soucis familiaux ne l’épargnent pas. 
Il perd son père en 1871, les relations 
avec son épouse se détériorent, leur fils 
Michel verse dans la délinquance, ce qui 
lui vaut la maison de correction. En 1886, 
son neveu à qui il refuse de donner de 
l’argent lui tire une balle dans le tibia de 
la jambe gauche, d’où une claudication 
définitive et une souffrance permanente.

LE DERNIER ROMAN, 
BIEN NOIR
S’ensuivent le diabète, la cataracte, 
trois paralysies faciales. Mais l’écri-
vain continue à écrire jusqu’à ne plus 
pouvoir tenir sa plume. Ses derniers 
écrits deviennent sarcastiques et agres-
sifs. Il s’en prend à l’Amérique qu’il se 
plaisait à louer, à la science mal utilisée 
qui pourrait entraîner l’homme à sa 
perte. Son dernier roman, Le Phare du 
bout du monde, est un récit d’une grande 
noirceur. Le 24 mars 1905, c’est « un 
révolutionnaire souterrain et neurasthé-
nique » qui s’éteint et que 5 000 personnes 
conduiront au cimetière de la Madeleine 
à Amiens le 28 mars. ●

MALGRÉ 
LES MALADIES, 
L’ÉCRIVAIN 
CONTINUE À 
ÉCRIRE JUSQU’À 
NE PLUS 
POUVOIR TENIR 
SA PLUME.

Jules Verne sur son lit de mort (1905).
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Vie culturelle I Musique

LA SÉLECTION CD
Par Claude Lamarque

Les Suites pour violoncelle de Bach figurent à mon sens parmi 
les œuvres les plus abouties de toute la musique. Ce sont des 
pièces difficiles qu’il faut approcher avec humilité tellement 

les significations sont évidentes. Mélomanes ou pas, nous nous 
souvenons tous de Rostropovitch jouant ces suites au pied du mur 
de Berlin en novembre 1989. Depuis Pablo Casals dans les années 1935, 
plus de 220 versions existent de cette somme musicale ; or peu de 
celles-ci ont disposé de l’instrument digne de lui rendre justice. 

Emmanuelle Bertrand s’est donc tournée vers un violoncelle du 
Vénitien Carlo Tononi, datant du début du xviiie siècle, dont le son 
lui a paru convenir le mieux en fonction de sa sensibilité. Le résul-
tat est admirable de bout en bout et cette version vient côtoyer les 
plus grandes.
N. B. : Ces suites sont quelquefois jouées sur violon seul, sans inté-
rêt à mon avis.
Harmonia Mundi ●

Bach :
Les 6 Suites pour violoncelle

Emmanuelle Bertrand (violoncelle)
1 album de 2 CD
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Beethoven : 9e Symphonie
Sally Matthews, Gerhild Romberger,
Mark Padmore, Gerald Finley
Chœur et Orchestre de la Radiodiffusion bavaroise, 
direction Bernard Haitink
1 CD

Cette captation a été réalisée 
en février 2019 à l’occasion 

de la retraite du grand chef néer-
landais Bernard Haitink, pour 
ses adieux au public munichois. 
À presque 90 ans, celui que je 
considère comme l’un des quatre 
ou cinq plus grands chefs de la 
planète avait décidé de se retirer. 
Je parle de lui avec une grande 
émotion, car s’il y a un artiste qui a toujours servi la musique 
sans jamais se servir d’elle, c’est bien lui. En ce qui concerne 
cette 9e Symphonie de Beethoven, elle est indubitablement trop 
sage, sans aucune prise de risque, avec toutefois quelques moments 
de magie comme dans le Scherzo où l’équilibre des cordes est 
admirable. On regrettera un Finale où les chœurs manquent 
d’enthousiasme. Prestation décevante du ténor Mark Padmore 
et de la soprano Sally Matthews, extrêmement limite. Une décep-
tion, donc, mais qui ne retire rien à mon admiration sans borne 
pour cet immense chef. C’est le 6 septembre dernier, au Festival 
de Lucerne, que Haitink dirigea son dernier concert.
BR Klassik ●

Beethoven :
Sonates pour piano op. 13 « Pathétique »,  
op. 26 « Marche funèbre », op. 27 no 2 « Clair de lune », 
op. 57 « Appassionata » et op. 111
Michel Dalberto (piano)
2 CD

Ce ne sont pas les grandes 
i n t e r p r é t a t i o n s  q u i 

manquent pour ces sonates, sans 
doute les plus connues de 
Beethoven. Michel Dalberto, que 
nous connaissons pour d’admi-
rables Schubert, nous revient 
dans ce programme déjà enre-
gistré il y a une vingtaine d’années 
à des débuts pour Erato, avec 

toujours cette élégance et cette classe qui n’ont jamais quitté 
l’artiste. Dans toutes ces pièces, on ne peut qu’apprécier la variété 
de couleurs et de nuances que seule une longue maturation de 
ces sonates peut faire ressortir. Celles-ci ont un nom, et pour 
chacune d’entre elles on ne peut qu’applaudir la manière dont 
le pianiste nous fait passer le message contenu. Beethoven avait 
une prédilection pour son Appassionata, qui exige de faire preuve 
d’une certaine folie interprétative, ce que Dalberto maîtrise ici 
avec panache. On ne peut oublier Kempff, mais dans une vision 
actuelle cette interprétation rejoint les plus grandes.
La Dolce Volta ●

Beethoven : Intégrale des symphonies
Chœur du Singverein et Orchestre philharmonique 
de Vienne, direction Andris Nelsons
1 coffret de 5 CD + 1 Blu-ray audio

Encore une intégrale des sym-
phonies de Beethoven de 

grande qualité, en attendant celle 
annoncée de Philippe Jordan avec 
l’Orchestre symphonique de 
Vienne, l’autre formation de la 
capitale autrichienne. Je m’in-
terroge néanmoins à chaque fois 
sur la nécessité d’une nouvelle 
intégrale alors que nous en pos-
sédons plusieurs de très haut 
niveau. Je peux comprendre que cette nouvelle génération de 
chefs qui s’imposent parmi les plus grands du moment désire 
enregistrer les grandes pièces du répertoire, mais en y réfléchis-
sant : est-ce utile ? D’autant plus que dans 10 ou 15 ans, ils réen-
registreront ces œuvres, mais avec plus d’expérience. Pour revenir 
à ce coffret, tout y est parfait, à part quelques tempi qui me 
paraissent bien rapides, en particulier dans la 8e Symphonie. 
C’est un choix. En conclusion : une nouvelle grande intégrale, 
qui pour autant ne nous fait pas oublier Karajan, Jansons, Chailly 
ou encore Bernstein.
DGG ●

Bach : Magnificat, Cantate BWV 63
Marie Perbost, Hana Blažíková, Éva Zaïcik,  
Thomas Hobbs, Stephan MacLeod
La Chapelle harmonique, direction Valentin Tournet
1 CD

Même si les intentions sont 
louables, la jeune formation 

de la Chapelle harmonique et 
son chef Valentin Tournet 
éprouvent des difficultés à nous 
faire passer le message de Bach 
dans ces deux œuvres que le 
Cantor de Leipzig fit jouer pour 
son premier Noël à l’église Saint-
Thomas, le 25 décembre 1723. 
Le Magnificat est assurément 

l’une des pièces les plus célèbres du compositeur et bénéficie 
de plusieurs versions recommandables. À noter ici que Tournet 
nous gratifie de l’insertion de quatre interpolations en allemand 
et en latin, intéressantes mais aussi déroutantes pour les connais-
seurs de l’œuvre. Il faut dire également que les tempi beaucoup 
trop rapides empêchent les voix de se déployer normalement. 
On salue la tentative de la part d’une nouvelle formation et d’un 
jeune chef, mais cela n’est pas suffisant.
Château de Versailles Spectacles ●
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John Nelson est le grand chef berliozien du moment, 
digne successeur du regretté Colin Davis. Quelques 
semaines après la sortie d’un Requiem très discuté par 

la critique, que personnellement j’avais beaucoup aimé, 
voici cette Damnation de Faust en version de concert captée 
à Strasbourg les 25 et 26 avril 2019. Il est bien rare qu’une 
distribution ne présente aucune faiblesse vocale, ce qui nous 
donne un résultat prodigieux. Michael Spyres se révèle être 
un Faust sensationnel, passant avec maestria par tous les 

états d’âme contenus dans la partition. Quelle présence ! 
Pour lui donner la réplique dans le rôle de Marguerite, la 
grande Joyce DiDonato se montre exceptionnelle. Nicolas 
Courjal dans Méphistophélès et Alexandre Duhamel dans 
Brander complètent cette superbe distribution. L’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg et les chœurs sont à la hau-
teur de l’événement. Cette version rejoint celles de Charles 
Munch et de Colin Davis !
Erato ●

Berlioz : La Damnation de Faust
Michael Spyres, Nicolas Courjal, Joyce DiDonato, Alexandre Duhamel 

Chœur Gulbenkian, Les Petits Chanteurs de Strasbourg 
et Orchestre philharmonique de Strasbourg

Direction John Nelson
2 CD
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Lully : Isis
Ève-Maud Hubeaux, Cyril Auvity, Edwin 
Crossley-Mercer, Philippe Estèphe, Ambroisine Bré,  
Bénédicte Tauran, Fabien Hyon, Aimery Lefèvre
Chœur de chambre de Namur et Les Talens Lyriques, 
direction Christophe Rousset
1 coffret de 2 CD

Si la période 1650-1700 fut 
décisive sur l’évolution de la 

musique en général, j’avoue peu 
la connaître en ce qui me 
concerne, d’où ma prudence vis-
à-vis de cette production. Isis, 
septième opéra de Lully et sur-
nommé « l’opéra des musiciens », 
marie la mythologie romaine et 
l’Égypte antique : Jupiter tente 
de séduire la nymphe Io, à la 
grande fureur de son épouse Junon qui, jalouse, poursuivra cette 
dernière jusqu’aux enfers. L’argument fit grand bruit à la cour, 
Madame de Montespan (alors favorite en titre de Louis XIV) 
croyant reconnaître en Jupiter et Io le roi et sa nouvelle maîtresse. 
Le librettiste Philippe Quinault fut condamné à l’exil. Christophe 
Rousset et ses Talens Lyriques, spécialistes de la période et grands 
connaisseurs de Lully et Rameau, combleront ici à n’en pas 
douter tous les amateurs du genre.
Aparté ●

Vivaldi : Concertos pour mandoline, viole 
d’amour, violon et instruments à vent
1 Solisti Veneti, direction Claudio Scimone
1 coffret de 16 CD

Ceux d’entre vous mélomanes 
de longue date se sou-

viennent sûrement de Claudio 
Scimone et de ses Solisti Veneti, 
qui dans les années 1970 parcou-
raient le monde avec les princi-
pales œuvres de Vivaldi, pour 
notre plus grand bonheur. Il est 
certain que c’est en grande partie 
grâce à Scimone que le « Prêtre 
roux » devint incontournable 
dans ces années-là, après avoir commencé à s’imposer avec les 
interprétations de l’ensemble I Musici. Les plus grands solistes 
européens répondirent à son appel, en particulier Jean-Pierre 
Rampal, Marie-Claire Alain, sans oublier l’immense hautboïste 
que fut Pierre Pierlot. Scimone, c’était avant tout la liberté et la 
poésie dans l’interprétation, sans trop se soucier des indications 
d’écriture. Ses enregistrements témoignent d’une spontanéité 
et d’une vérité longtemps incomparables, même après l’avène-
ment des baroqueux. Ce coffret est un véritable trésor, car c’est 
un Vivaldi inoubliable que nous propose Erato. À consommer 
sans modération !
Erato ●

Ives : 3e et 4e Symphonies,  
Selected American Hymns
Chœur et Orchestre symphoniques de San Francisco, 
direction Michael Tilson Thomas
1 CD

Peu connue en Europe conti-
nentale, la musique du com-

positeur américain Charles Ives 
(1874-1954) n’est jamais parve-
nue à s’imposer chez nous. Un 
peu plus au Royaume-Uni, où 
nos amis britanniques le pro-
gramment de temps à autre dans 
les concerts, mais cela reste 
marginal. Curieux CD qui 
mélange des hymnes pour chœur 

avec deux des symphonies du compositeur. Michael Tilson 
Thomas a choisi les 3e et 4e Symphonies, agréables à écouter 
car d’une écriture parfaitement classique, mais on cherche un 
lien entre les mouvements qui pourrait nous convaincre tota-
lement et susciter l’envie de les réécouter souvent. Difficile 
dans ces conditions de juger la direction de Tilson Thomas, qui 
paraît convenable. La prise de son est plutôt sèche, ce qui peut 
gêner. Honnêtement, c’est un peu ennuyeux même si Ives fait 
partie intégrante de la culture musicale américaine. Les hymnes 
sont plus intéressants à découvrir.
SFS Media ●

Berlioz : Symphonie fantastique,  
Les Francs-Juges (ouverture)
Les Siècles, direction François-Xavier Roth 
(instruments d’époque)
1 CD

J’ose dire que le Berlioz nou-
veau est arrivé avec cette 

interprétation de la Symphonie 
fantastique, extrêmement nova-
trice et captivante, par un 
François-Xavier Roth qui est de 
plus en plus un chef avec lequel 
il faut compter. L’emploi d’ins-
truments anciens apporte à cette 
version une authenticité nou-
velle qui ne peut laisser indiffé-

rent. N’oublions pas que Roth fut l’assistant de John Eliot 
Gardiner, lui-même adepte depuis de nombreuses années des 
instruments anciens. Le résultat est là : nous écoutons une 
Fantastique inédite et d’une clarté étonnante, avec des détails 
inconnus jusqu’alors. L’usage des cloches de la Côte-Saint-André 
dans le Songe d’une nuit de sabbat, même s’il s’agit d’un détail, 
amène un supplément de véracité. Cette version de l’œuvre 
vient rejoindre les grandes interprétations du passé dans une 
optique nouvelle. Passionnant !
Harmonia Mundi ●
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S
ingapour, c’est Singha Pura, 
« la ville du lion », en sanskrit. 
L’histoire de la ville est com-
plexe : colonisée par les Portugais 

en 1511, cédée à la Compagnie des Indes 
en 1824, elle se joint deux ans plus tard 
aux villes malaises de Penang et Malacca 
pour former les Établissements des 
détroits (1). Puis elle est dirigée direc-
tement par l’Inde en 1851 avant d’être 
une colonie anglaise en 1867 et d’ob-
tenir son indépendance en 1963 dans 
le cadre d’une Fédération malaise (2), 
qui se transforme en une république, 
le 22 septembre 1965.

UNE DENSITÉ 
DE POPULATION 
EXCEPTIONNELLE
Depuis, sa croissance et sa prospérité 
sont exponentielles : cinquante ans 
plus tard, son territoire, de très faible 
surface, formé de 63 îles et 97 kilo-
mètres seulement de continent, est 
peuplée par près de six millions d’ha-
bitants. La plus forte densité de popu-
lation au monde avec Monaco (3).

Classée comme un réel pays en voie 
de développement, la ville est un impor-
tant et incontournable incubateur de 
start-up, une plaque financière recher-
chée et un énorme centre de transit, avec 
le gigantesque port de Pasir Panjang, l’un 
des plus vastes au monde. L’essor de 
l’industrie est important, avec 40 % de la 

population engagée dans le secteur, et 
le tourisme connaît un fort développe-
ment, avec un aéroport modèle de cité 
écologique, comprenant de nombreux 
espaces verts dispersés au milieu d’im-
meubles futuristes.

La ville-État est fière de hisser son 
drapeau (4), dont les symboles sont 
significatifs : le blanc évoque la paix, 
le rouge, la fraternité et l’égalité des 
hommes. Les cinq étoiles : la démocratie, 
le progrès, la justice, la paix et l’égalité. Et 
bien que la majorité de la population soit 
bouddhiste, c’est le croissant islamique 
qui a été choisi pour incarner la nation. 
Choix diplomatique à l’égard des grands 
pays musulmans qui l’entourent.

Bienvenue dans la ville des Lions.

UN JOUR DE PLUS 
CETTE ANNÉE
Encore un 29 février en cette année 
bissextile. Comme tous les quatre 
ans ? Pas sûr. En effet, n’est considérée 

comme bissextile qu’une année divisible 
par quatre et non divisible par cent, ou 
bien divisible par quatre cents. C’est le 
cas de 2000, 2016 et aussi 2020, mais 
pas 1900 par exemple.

Explication : la révolution de la Terre 
autour du Soleil ne dure pas 365 jours, 
mais 365,242 exactement. À l’époque, on 
désignait les jours différemment qu’au-
jourd’hui. On les comptait à l’envers, 
c’est-à-dire qu’on les nommait par leur 
situation avant telle ou telle date fixe de 
fêtes civiles : calendes, nones ou ides. En 
46 avant J.-C., Jules César (5) demande à 
l’astronome Sosigène d’Alexandrie (6), 
qui avait découvert un décalage entre 
l’année solaire (365,242 jours) et l’année 
civile (365,25 jours), de trouver une solu-
tion à ce problème. Il met donc en place 
un nouveau calendrier dit « julien », avec 
une année bissextile tous les quatre ans. 
Le jour intercalaire étant un second 24 
février, correspondant au sixième jour 
avant les calendes de mars bis sextus.

Par Roland Mehl

La ville-État, avec six millions d’habitants sur 
un espace minuscule, a connu en cinquante ans 
une croissance et une prospérité exceptionnelles.

SINGAPOUR
LA VILLE DES LIONS 

Passion I Philatélie
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N’EST CONSIDÉRÉE COMME 
BISSEXTILE QU’UNE ANNÉE 
DIVISIBLE PAR QUATRE ET NON 
DIVISIBLE PAR CENT, OU BIEN 
DIVISIBLE PAR QUATRE CENTS.
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LA POSTE, EN PLEINE 
TRANSFORMATION

En 2019, le courrier de La Poste 
ne représente plus que 25 % 
des 25 milliards de son chiffre 
d’affaires, contre 71 % dans les 
années 1990, avec un résultat 
d’exploitation en hausse de 
12 %. Si les 90 000 facteurs des 
7 000 agences postales ont 
distribué dix milliards de plis 
l’an dernier, ce chiffre diminue 
régulièrement et rapidement au 
fil des ans.

Quant aux colis, la 
distribution est assurée par 
Colissimo, complétée par 
GeoPost, un holding regroupant 
plusieurs filiales dans tout 
le continent européen, dont 
Chronopost. Pour garder ses 
265 000 salariés, le premier 
employeur national après l’État a 
dû mettre en place diverses 
initiatives pour pallier ce déficit. 
En voici quelques-unes :
● La création d’une branche 
numérique, activités de services 
à la personne (installation de la 
TNT, portage de médicaments).
● La création de Start’InPost, 
incubateur de start-up.
● L’inauguration d’une ligne 
régulière de livraison par drone.
● La réorganisation de l’activité 
courrier par la création d’un 
holding Sofipost regroupant 
trois pôles : Mediapost 
(distribution de prospectus 
et de publicités ciblées), 
Viapost (accompagnement 
logistique des entreprises), et 
Docapost (service d’ingénierie 
informatique).
● Et surtout, bien entendu, le 
développement de La Banque 
Postale, qui gère les comptes 
de près de onze millions de 
clients actifs et de plus de 
400 000 personnes morales, 
avec un résultat net de 
764 millions d’euros, en hausse 
de 10 % en un an.

Un horizon stratégique 
prometteur.

Plus tard, ce jour intercalaire est 
positionné le 29 février, qui correspond 
au moment où la méthode latine de 
décompter les jours est remplacée par 
celle employée aujourd’hui. Le calendrier 
julien restera en vigueur jusqu’en 1582. 
Le problème de ce calendrier réside en 
effet dans le fait que le calcul de l’an-
née est trop long de dix jours. Le pape 
Grégoire XIII (7) souhaite donc harmo-
niser le temps de l’Église sur le temps 
naturel. Il demande à un scientifique cala-
brais, Luigi Lilio, de trouver une solution. 
Celui-ci propose d’annuler trois jours du 
calendrier tous les quatre cents ans en 
supprimant les années bissextiles de trois 
années séculaires sur quatre.

Ainsi, seules les années divisibles par 
quatre cents restent bissextiles. Et pour 
effacer le décalage accumulé à mesure 
des années, il propose également de 
supprimer dix jours dans le calendrier. 
L’instauration de ce calendrier grégorien 
est actée le 24 février 1582 et sa mise 
en place le jeudi 4 octobre 1582 : le jour 
suivant étant défini comme le vendredi 
15 octobre.

Concernant les personnes nées un 
29 février, cela ne pose pas de problème ! 
Elles fêtent leur anniversaire où la veille, 
où le lendemain ! Ce qui a été le cas 
de Rossini (8), Michèle Morgan (9) ou 
Balthus (10), ici son célèbre tableau La 
chambre turque. ●
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Vie culturelle   Livres

LIVRES
Par Pierre Schavey

la mélancolie d’une belle vie provinciale confortable, mais très 
éloignée des rêves qui ont bercé sa jeunesse, avec une histoire 
inaboutie.

Dominique Barbéris a créé un personnage masculin modia-
nesque, fantomatique et flou, à l’identité douteuse, aux occupa-
tions troubles, venu d’ailleurs et disparu on ne sait pourquoi ni 
où. Elle accorde en revanche beaucoup de soin à la description, 
minutieuse et réaliste, de l’environnement, des maisons, des 
rues, de la végétation et des paysages. De même, elle excelle à 
peindre une ambiance, une atmosphère, avec une écriture à la 
fois impressionniste et précise qui envoûte le lecteur.

Un livre que l’on quitte à regret tant on aimerait prolonger les 
moments de bonheur qu’il nous a fait vivre. Un superbe roman, 
un des plus beaux de la rentrée.
Arléa ●

Ce livre, Un dimanche à Ville-d’Avray, est le onzième écrit par 
Dominique Barbéris depuis 1996. Je dois avouer que je n’en 
avais lu aucun jusqu’à présent. Son exceptionnelle qualité 

me donne une impérieuse envie de lire les précédents.
La narratrice, mariée, parisienne, va de temps en temps 

passer un dimanche chez sa sœur Claire-Marie qui vit avec son 
mari, médecin, dans une jolie maison de Ville-d’Avray. Un de ces 
dimanches d’automne pluvieux, à la tombée du jour, Claire-Marie 
raconte à sa sœur, sur le ton de la confidence, l’histoire étrange 
qu’elle eut quelques années avant avec un homme rencontré 
dans la salle d’attente de son mari.

Des échanges dans des cafés et des balades autour des étangs. 
Une aventure ambiguë, sans vrai début et sans aboutissement, 
avec un homme venu de Hongrie, entouré de mystère. Claire-Ma-
rie, moderne Madame Bovary, croit pouvoir tromper l’ennui et 

UN DIMANCHE À VILLE-D’AVRAY 
Dominique Barbéris
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TORRENTIUS
Colin Thibert

Colin Thibert, écrivain français né en Suisse en 1951, est un 
auteur polyvalent tour à tour, ou simultanément, journaliste, 

dessinateur, créateur de bandes dessinées, scénariste, réalisa-
teur de séries télévisées, dramaturge, nouvelliste et romancier. 
Ici, avec Torrentius, il associe ses talents d’historien, de biographe 
et de romancier, en retraçant la vie tumultueuse du peintre 
néerlandais Johannes Van der Beeck (1589-1644), connu sous 
le nom de Torrentius.
 Auteur de natures mortes, dont il est considéré comme 
un des meilleurs spécialistes, Torrentius consacrait également 
son talent de dessinateur et de graveur à l’édition de dessins 
pornographiques vendus illégalement, mais très lucratifs. 
Accusé d’être membre de la Rose-Croix, il est condamné et 
emprisonné. Le roi anglais Charles Ier, qui l’apprécie, le fait sortir 
et l’accueille à sa cour, dont il devient peintre officiel. Rentré 
plus tard en Hollande, il y est à nouveau condamné. Ses œuvres 
sont brûlées, il n’en reste qu’une au musée d’Amsterdam.
 Se basant sur la réalité historique, Colin Thibert raconte 
cette existence hors normes en lui donnant les couleurs de la 
fiction romanesque. D’une écriture sobre mais polychrome, 
Colin Thibert parvient à nous faire croire que cet étonnant et 
truculent personnage n’a jamais existé, et relève de l’imagination 
et de la fiction pure. Vivant et attachant portrait d’un grand 
peintre oublié, contemporain de Rembrandt.
Éditions Héloïse d’Ormesson ●

LES VILLES INVISIBLES
Italo Calvino

Philosophe, scénariste et romancier, Italo Calvino (1923-1985) 
est une grande figure de la littérature italienne du xxe siècle. 

Huit romans traduits chez Gallimard, dont Le Baron perché. 
Celui-ci, Les villes invisibles, initialement paru à Turin en 1972, 
appartient à la veine fantastique de son œuvre.

Calvino imagine un dialogue entre l’empereur Kublai Khan et 
Marco Polo, qui lui décrit les villes visitées au cours de ses voyages. 
Cinquante-cinq villes inexistantes, sorties de l’imagination de 
Marco Polo. Brièvement décrites en deux ou trois pages, elles 
peuvent être groupées en séries : les villes et le ciel, les villes et les 
morts, les villes effilées, les villes et les signes, les villes et le désir…

 Elles ont des noms féminins : Dorotea, Maurilla, Eufremia, 
Leandra… Et ne sont localisées ni géographiquement ni dans 
le temps. Il y a la ville double dont le sous-sol est hanté par les 
morts, la ville sur pilotis quoique bâtie sur un sol sec, la ville toute 
en escaliers, la ville consacrée aux échanges, la ville protégée par 
deux dieux, la ville qui flotte entre terre et ciel.

Un parcours onirique dans un monde irréel, sorti d’une 
imagination surréaliste et délirante, mais brillante et halluci-
nante d’invention poétique. Cependant, un monde qui, parfois, 
suggère un rapprochement ténu, fugace, avec le nôtre, et nous 
incite à la réflexion. Une excellente occasion de redécouvrir le 
côté fantastique de l’œuvre d’Italo Calvino.
Gallimard ●
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I
l se nomme Gault & Millau et, comme son 
célèbre rival le Guide rouge Michelin, il sait 
nous faire découvrir de jeunes talents à 
suivre. Après les « têtes d’affiches » vues 

dans notre précédent numéro, partons à la 
rencontre de « jeunes talents » qui ont de 
belles chances de devenir de très grands.

RHÔNE
Aller de l’avant : c’est une évidence pour 
Tabata et Ludovic Mey. Dans leur dernier 
projet, une sorte de monstre du Loch Ness à 
domestiquer, le superbe bâtiment de la Tour 
Rose, dans le Vieux Lyon, va se transformer en 
food court, une grande première prévue pour 
la fin de l’année. Certains ne les prenaient 
pas au sérieux. Tabata est une brune Brési-
lienne passée sous les projecteurs de Top 
Chef en 2012, une année riche avec Norbert, 
Jean Imbert et Cyrille Zen, et Ludovic Mey, 
un cuisinier savoyard passé chez Têtedoie.

Ils se sont connus chez Marguerite, une des 
brasseries Bocuse, ont voyagé pour connaître 
le monde des cuisines, ont beaucoup appris 
auprès de René Redzepi, avant de lancer leur 
table de la rue de Sèze.

Ils y offrent en tandem une cuisine bigar-
rée, tous azimuts et très jouissive. De ces 
assiettes dont on se souvient, non pour 
leur complexité, mais pour leur richesse 
gustative et leur originalité. Leur formule 
du soir, notamment, autour de 60 euros 
pour huit services pétaradants, pleins de 
fraîcheur et de bonnes idées, rencontre le 
succès qu’elle mérite.

Passion I Gastronomie

SEPT « GRANDS DE DEMAIN »
À SUIVRE !

Dénicheur de talents, initiateur de tendances, mettant en avant 
des chefs, produits et savoir-faire régionaux, et ce, à tous les niveaux 
de prix, le Gault & Millau est un guide qui nous est cher.

Par Philippe Colombet

Tabata et Ludovic Mey
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MORBIHAN
Il a mis les bottes de sept lieues pour 
ce début de carrière tonitruant. « Jeune 
talent » en 2017, « grand de demain » cette 
année alors qu’il n’a pas trente ans, le 
parcours de ce jeune champion semble 
tracé par un destin favorable.

En reprenant le bar crêperie familial, 
Baptiste Denieul modifie un parcours 
brillant, dont cette auberge Tiegezh, 
« famille » en breton, constituait finale-
ment le chaînon manquant. Après avoir 
commencé chez Jean-Marie Baudic dans 
l’aventure du Youpala, une expérience 
très formatrice, il poursuit avec Jérémie 
Le Calvez à Questembert, Christophe 
Moret chez Lasserre, Éric Fréchon au 
Bristol. C’est là que sa maman, Béatrice, 
l’appelle, ne pouvant plus gérer à la fois 
le restaurant traditionnel d’un côté, la 
crêperie de l’autre.

Pour sa première année, Gault écrivait 
dans son guide 2015 que : « Le très jeune 
Baptiste a de grandes et légitimes ambi-
tions. » La confirmation n’a pas tardé à 
venir. La cuisine de Baptiste, si les racines 
bretonnes, et marines naturellement, 
sont bien présentes, peut s’attaquer à 
tous les genres : une quenelle de brochet 
ou un croustillant de boudin noir, comme 
un merlan de ligne huîtres pochées et lard 
demi-sel à la sauge.

Cette année 2020 sera sûrement 
mémorable. À ce titre décerné à la cuisine 
de Baptiste s’est ajouté celui du service en 
salle pour son épouse Marion, au Gault 
& Millau Tour Grand Ouest.

ARDÈCHE
Avant de s’installer au cœur de Privas avec 
son inséparable complice, Xavier Ballin 
son pâtissier, Florian Descours a pas 
mal bourlingué, en France tout d’abord, 
le Vallon de Valrugues, Pic et Alexandre 
à la Grande Motte, puis aux Antilles et 
en Suisse.

Meilleur apprenti de la région PACA, 
Florian a toujours aimé les défis, et 
reprendre fin 2014 cette maison, alors 
sans relief, n’était probablement pas des 
moindres. Avec sa garde rapprochée, qui 
lui est fidèle depuis les débuts, l’ancien 
commis d’Anne-Sophie Pic n’a jamais 
changé son fusil d’épaule.

La cuisine de la Bòria, la « petite ferme » 
en Ardéchois, portera au plus haut les cou-
leurs de l’Ardèche ou ne sera pas. Une fois 
gommées les quelques superfluités des 
débuts, les assiettes de ce bourreau de 
travail ont gagné rapidement en épure et 
en modernité, sans jamais s’éloigner de ce 
qui fait sans doute leur plus grande force, 
leur ancrage fort dans ce terroir ardéchois 
qui est si cher à ce passionné de produits. 
Chacun d’entre eux est sélectionné avec 
le plus grand soin – le bœuf fin gras du 
Mézenc, les légumes de Maud Cinquin 
à Rochessauve, les fromages de chèvre 
de Jacky Basset et les charcuteries de 
Stéphanie Merle – et travaillé avec sensi-
bilité, provoquant chaque fois une foule 
d’émotions à la dégustation.

Autour de Florian, toute la jeune 
équipe est groupée et solidaire, comme 
un pack de rugby, pour faire de cette 
enclave gourmande une maison joyeuse 
et indispensable.

Baptiste Denieul

Florian Descours
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BAS-RHIN
Il est revenu au bercail et il a bien fait. 
Xavier Jarry, dans son parcours de cham-
pion qui l’a conduit notamment auprès 
d’Anne-Sophie Pic à la Dame de Pic pari-
sienne, a transformé un restaurant de 
quartier résidentiel en table à part entière, 
celle d’un « gastro » qui ne voulait pas se 
l’avouer, mais devient la coqueluche de 
cette banlieue strasbourgeoise pas mal 
lotie en adresses de qualité.

Avec Anouk sa compagne, qu’il a aussi 
connue chez Pic, et qui dirige la salle avec 
douceur et compétence, le couple est en 
osmose et le moment devient privilégié. 
Le chef déploie une maîtrise technique 
rare sur des produits qu’il choisit méti-
culeusement, en ayant construit son 
propre réseau de producteurs locaux, 
des maraîchers, des éleveurs, en qui il a 
confiance et qui le lui rendent bien.

Cette Fabrique, c’est sa maison et 
son âme, il y a de l’enthousiasme dans 
la salle, communiquée à sa brigade 
comme à toute l’équipe, et le visiteur 
ressentira pleinement cette énergie 
et cette volonté d’aller de l’avant, dans 
une vision moderne de la cuisine, qui 
rejaillit sur toute la salle. Le contraire 
du tape à l’œil, la franchise, avec un 
brin d’humilité et le bonheur d’être 
ensemble. C’est tout simple !

YVELINES
Il avait un petit restaurant, il en a fait 
une grande maison. Depuis le déména-
gement, il y a un peu plus de deux ans, 
Jean-Baptiste Lavergne-Morazzani a 
changé de braquet. Pas seulement pour 
faire chic, pas pour épater les Versaillais, 
mais pour offrir une belle table, une 
cuisine agile et moderne, une signature.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Ce 
« grand de demain » a tout pour passer 
à l’échelon supérieur. Les trois toques 
obtenues l’an passé ont encore progressé. 
Et il serait étonnant qu’il s’arrête en si bon 
chemin. Comme il l’a d’ailleurs montré 
en démultipliant son offre. Une première 
annexe porteuse, le Bistrot du 11, pour se 
régaler à bon compte et, au printemps 
dernier, la Cave du 11, un bar à vins proche 
de la maison mère.

Ce jeune homme très doué a tout 
compris à son époque. Ses assiettes 
sont vives, inspirées, et belles à l’œil. Il 
est capable, au déjeuner, de proposer un 
repas de haut niveau pour 60 euros, et de 
régaler, le soir, avec des plats en liberté, 
sur le marché de saison, travaillés avec 
les plus beaux produits. Son goût pour 
tout ce qui est bon le pousse à compléter 
l’expérience par une cave très puissante, 
voyageant dans tous les vignobles. À 
découvrir !

Passion I Gastronomie

Xavier Jarry

Jean-Baptiste 
Lavergne-Morazzani

APRÈS LES « TÊTES 
D’AFFICHES » VUES 
DANS NOTRE 
PRÉCÉDENT 
NUMÉRO, PARTONS 
À LA RENCONTRE 
DES « GRANDS 
DE DEMAIN ».
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LOT
Le parcours de Julien Poisot parle pour 
lui, talent, opiniâtreté, rigueur, ses 
qualités ont été reconnues par tous ceux 
auprès desquels il a travaillé. François 
Adamski à l’Abbaye Saint-Ambroix à 
Bourges où il fait ses premières armes, 
comme Patrick Bertron au Relais Bernard 
Loiseau à Saulieu, après avoir passé trois 
ans à Paris chez Tante Louise, autre réfé-
rence du groupe Loiseau.

Depuis 2014, il s’est attelé aux four-
neaux de ce superbe château médiéval, 
résidence durant sept siècles des comtes 
évêques de Cahors, à un quart d’heure de 
la ville, dominant la vallée du Lot. Avec ses 
fières tourelles à toits pointus d’ardoise, 
il constitue l’une des plus nobles et des 
plus belles demeures hôtelières du pays. 
La famille Vigouroux, connue pour ses 
propriétés viticoles, a su le préserver et 
l’embellir depuis plus de trente ans.

Alors, dans ce très beau lieu, il est 
normal que le chef s’épanouisse. Au res-
taurant gastronomique, le Duèze, Julien 
Poisot donne le meilleur de lui-même et 
a, cette année, particulièrement séduit 
avec cette cuisine à la fois technique et 
joyeuse, faite de précision, mais aussi de 
gourmandise, reprenant quelques bases 
du terroir Sud-Ouest pour les magnifier 
dans une vision moderne. ●

Pâtissière de l’année
À Paris, Jessica Préalpato serait-elle cette pâtissière 
impliquée et engagée sans le Plaza ? Sans doute, 
mais peut-être pas de la même façon. Aux côtés 
d’Alain Ducasse, elle s’ex-
prime, et fort bien. Parmi 
les préceptes « Ducassiens », 
qui s’appliquent dans la carte 
de Romain Méder, elle fait 
naturellement sien le parti 
pris de naturalité. En choi-
sissant ses farines, en triant 
des fruits à parfaite maturité, 
en adoptant en toute occa-
sion une démarche écores-
ponsable qui se prolonge 
aussi dans des saveurs de 
la plus grande authenticité, 
elle ouvre une fenêtre sur 
la nature et le bien-être 
retrouvés.

Sommelière de l’année
On peut être originaire du Canada 
et passionnée de vins. À Marseille, 
Laura Vidal nous apporte son 
expertise et sa vision élargie sur 
tous les vignobles du monde, le 
privilège de ne pas être née borde-
laise ou bourguignonne. À l’image 
de cette bouillonnante Mercerie, 
toute proche de la Canebière, 
pas d’œillères, pas de parti pris, 
un regard bienveillant sur le vin 
vivant. Chez Laura et le chef Harry, 
on danse avec les verres autant 
qu’avec les assiettes. Ça défile dans 
le naturel et la bonne humeur, et 
chacun trouve son bonheur dans 
les trouvailles du moment. Bref, 
une adresse à découvrir.

François Adamski
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A
vec son concept-car nommé 
e-Legend, le lion – Peugeot – 
prouve qu’un véhicule tech-
nologique peut revêtir les traits 

d’un véhicule à émotions. Le choix 
de la silhouette d’un coupé pour une 
voiture autonome amplifie les expé-
riences de conduite en employant des 
codes modernes, un gabarit et des 
proportions réalistes. Dans la catégo-
rie « concept-cars et prototypes » du 
concours d’élégance de la villa d’Este, 
le e-Legend a exposé ses lignes de 
coupé moderne au milieu de la quin-
tessence de l’automobile de collection 
durant les parades, avec au volant Gilles 

Vidal, directeur du design de Sochaux, 
et Matthias Hossann, responsable des 
concepts. C’est dire toute la dimension 
de ces concepts.

UN PROTOTYPE DOTÉ 
D’UNE INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE
Les concept-cars sont nombreux de 
nos jours. Véhicules produits en peu 
d’exemplaires, souvent en un seul non 
commercialisable, il s’agit de prototypes 
à échelle réelle qui servent à illustrer une 
innovation importante. C’est souvent 
un véhicule électrique, avec l’environ-
nement au cœur des préoccupations.

Passion I Automobile

À QUOI SERVENT 
LES « CONCEPT-CARS » ?
LES VEDETTES DES SALONS INTERNATIONAUX

Certes, les concept-cars sont des visions de l’avenir 
sous la forme de véhicules, plus ou moins désirables. 
Certes, ces projections dans le futur magnifient les « gènes » 
et l’élégance de l’héritage des marques. Mais encore ?…

Par Philippe Colombet

À chaque salon, les constructeurs 
rivalisent d’imagination et créent des 
dizaines de concepts. Le plus souvent, ils 
annoncent de nouveaux modèles à venir. 
Car avant de présenter un modèle de série 
définitif, les fabricants dévoilent tout 
d’abord un, ou même plusieurs, concepts. 
C’est une sorte de test auprès du public 
et des médias. Et selon l’accueil qui lui 
sera réservé, ils pourront confirmer leurs 
choix ou faire quelques modifications.

Hier, l’Audi A1 a été précédée de 
deux concepts différents. Le premier, 
le Metroproject Quattro, et le second 
plus réaliste et plus proche du modèle 
final, le Sportback Concept. Chacun 
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Le concept-car Peugeot 
e-Legend magnifie l’ADN 

du lion en mariant 
son héritage avec 

des technologies de pointe.



d’eux affinait les choix. Lorsqu’un modèle 
est très attendu et important pour une 
marque, le constructeur présente sou-
vent plusieurs concepts, qui, parfois, 
proposent une nouvelle technologie. Ils 
servent alors de support neutre pour 
dévoiler un équipement inédit, destiné 
à être étendu à d’autres modèles déjà 
commercialisés.

POUR DONNER DU PRESTIGE 
À UNE MARQUE ?
Les constructeurs ont ainsi recours à 
des concepts pour illustrer leurs futures 
motorisations « propres ». BMW l’a fait 
avec son Vision Efficient Dynamics. De 
même, Mercedes présente régulière-
ment un concept réunissant ses équi-
pements et technologies de sécurité, le 
concept ESF.

Toutefois, les concepts n’annoncent 
pas toujours quelque chose. Ils peuvent 
aussi avoir été conçus pour l’unique plai-
sir des yeux des visiteurs. Ils donnent du 
prestige à une marque en prouvant son 
image créative. Mais c’est aussi un moyen 
pour recueillir les premières impressions 
sur un nouveau style, une face avant, une 
ligne, le dessin de feux… 

Parfois, il ne s’agit pas tant d’annon-
cer le futur modèle que de révéler une 
nouvelle identité stylistique. Certains 
prototypes, purs exercices de style ou 
vitrines technologiques, finissent par être 
tout de même produits en série. Ce sont 
souvent les stars des salons, très média-
tisées et appréciées du public, comme la 
très exclusive Porsche 918 Spyder. Elles 
sont les reines des salons.

Derrière l’extravagance du design se 
cache un vrai laboratoire d’innovations. 
Ce sont toujours ces concepts qui attirent 
l’attention. Ces voitures « conceptuelles » 
au look futuristes ne sont pas vouées 
à se retrouver sur les routes, mais elles 
représentent la part de rêve inhérente à 
l’automobile. Elles ne servent cependant 
pas qu’à ébahir, mais esquissent aussi le 
futur des constructeurs.

UNE IMAGE DE PRESTIGE 
ET UN LABORATOIRE 
D’INNOVATIONS
Les concepts sont essentiels, en premier 
lieu, pour l’image. Généralement placés au 
centre des stands, parfois en hauteur, ces 
modèles extravagants exercent un pouvoir 
d’attraction sur les visiteurs que les voi-
tures du quotidien ne peuvent contester. 
Pour s’en convaincre, il n’y avait qu’à voir la 
foule massée sur le stand Renault qui pré-
sente ses concepts autonomes. Une masse 
de visiteurs qui, derrière, se retrouve à 
déambuler sur le stand au milieu de la 
gamme grand public. Produits d’appel de 
luxe, les concepts peuvent, au bout de la 
chaîne, déclencher l’achat d’une voiture.

Passion I Automobile

Qu’est-ce qu’un concept-car ? 
La Renault EZ Ultimo apporte 
une réponse en poussant 
le rêve le plus loin possible.

Star du concours d’élégance 
de la Villa d’Este sur les rives 

du lac de Côme, le concept 
e-Legend de Peugeot nous 

invite à bord, parce qu’autonome 
ne rime pas avec monotone.
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Faire rêver est une chose, mais ce 
n’est pas le principal intérêt des concepts. 
Les constructeurs observent à la loupe 
les réactions des visiteurs et partenaires. 
Les retours de salon, l’attention que les 
gens portent à divers éléments, peuvent 
présider à la destinée d’un concept. Mais 
un œil suffit pour comprendre qu’on ne 
verra jamais circuler certains concepts 
sur nos routes. Dans ce cas, à quoi sert-il 
de présenter ce genre de voitures ?

CERTAINS CONCEPTS 
NE SORTIRONT JAMAIS
Au risque de décevoir, certains ne verront 
jamais le jour tels que montrés dans les 
salons. Le but n’est pas de les sortir en l’état. 
Il est d’apprendre. La technologie, voilà le 
nerf de la guerre de ces véritables labora-
toires des véhicules de série de demain. 
Pour avancer, les constructeurs tentent 
beaucoup de choses sur leurs concepts. 
Au total, ce sont peut-être 10 à 20 % des 
technologies placées dans les concepts qui 
se démocratiseront dans le futur.

En plus de tester des technologies, le 
design des concepts peut également leur 
survivre. Un phare qui aurait fait l’objet 

d’une étude poussée de l’équipe design 
et qui aurait des retours positifs pourrait 
tout à fait se retrouver sur la voiture de 
série demain. Si Mercedes et Renault 
ont opté pour des concepts volontaire-
ment futuristes, d’autres misent sur des 
modèles plus réalistes.

UN CONCEPT « E-LEGEND » 
NOSTALGIQUE, PROCHE 
DE LA « 504 »
Peugeot a ainsi décidé de jouer la carte de 
la nostalgie avec sa e-Legend, clin d’œil 
appuyé à la 504, un des modèles les plus 
vendus de la marque au lion. Un concept 
entre hommage – on retrouve le capot 
élancé de la 504, ses sièges rembourrés 
en velours – et modernité. Les lignes sont 
épurées et la voiture bardée d’écrans. La 
e-Legend a beau être futuriste, elle ne 
choquerait pas si on la croisait sur route.

Ces prototypes uniques, exercices 
obligés des salons internationaux et qui 
coûtent généralement plusieurs millions 
d’euros, ne sont pas uniquement destinés à 
appâter les journalistes. Chacun à sa raison 
d’être. Et ils connaissent même la crise. 
Avant, ils étaient fantasques, spectacu-
laires et parfaitement inutiles. Mais c’était 
avant. L’heure n’est donc plus aux concepts 
de folie comme Onyx. Cette voiture de 
sport, Peugeot l’affichait sur son stand 
du Mondial. Au générique, des portières 
en cuivre et un intérieur papier mâché. 
Le but ? Prouver aux journalistes que le 
lion n’est pas seulement le père d’autos 
« Passe muraille », mais que le Sochalien 
est capable d’excentricité. Même si une 

À quoi sert un concept-car ? 
Avec Centoventi, Fiat 
se rend le plus proche 
et le plus familier possible 
d’un modèle de série.
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telle auto, fille cachée d’une Lamborghini 
et d’une Ferrari, ne verra jamais le jour.

DE FUTURES VOITURES 
DE SÉRIE ?
La 308 de Peugeot n’a pas de planche de 
bord en papier, ni d’ouvertures en cuivre, 
mais la marque ne pouvait pas faire le 
déplacement sans un prototype. Les 
concepts sans extravagance et proches 
de la série semblent tendance.

Volvo propose un joli prototype. Ce 
coupé, aux lignes fluides, se présente après 
l’arrêt de production d’un autre coupé, de 
série celui-là, le C 70. L’un des buts de ce 
concept est d’occuper le terrain délaissé, 
de faire patienter des clients potentiels 
capables de fuir vers d’autres marques.

L’occupation de terrain est également 
pratiquée par d’autres marques. Lexus, la 
filiale de luxe du japonais Toyota, a fait 
de même. Le but affiché est d’envoyer 
un signal aux concurrents, comme aux 
clients potentiels. Kia a joué la même par-
tition. Le Coréen voulait simplement se 
frayer un chemin parmi les SUV urbains. 
Son concept sonnait comme un avertis-
sement, semblant dire : « Tremblez PSA, 
Renault, Chevrolet, Opel et Nissan, les 
Coréens sont là. »

DES CONSTRUCTEURS 
DE PLUS EN PLUS 
PRAGMATIQUES ?
Le pragmatisme saisit les prototypes. 
Cette sagesse atteint son paroxysme chez 
Ford lorsqu’il dévoile le prototype Mondeo 
Vignale. Ni plus ni moins qu’une Mondeo 
telle qu’on la croise sur les routes, en 
version haut de gamme. Ses sièges sont 
en cuir matelassé et elle offre des services 
comme le lavage à vie. Devant ce prag-
matisme, on en viendrait à regretter les 
concepts d’antan, ces autos étranges qui 
étaient là pour faire le show et n’avaient 
de réalistes que le bout d’une optique ou 
d’un bouclier que l’on pouvait retrouver 
des années plus tard sur une auto de série.

Mais les concepts sont toujours pro-
bablement ce qu’il y a de plus intéres-
sant à voir sur les salons automobiles. 
Car à l’inverse des modèles de série, 
vous n’aurez pas beaucoup d’autres 
occasions de les croiser. Notez que la 
plupart finissent dans les musées des 
constructeurs ou sont revendus aux 
enchères à des collectionneurs, après 
avoir tourné sur leur podium. ●

Passion I Automobile

Le concept-car 
Opel GT reprend les 
lignes d’une célèbre 
Allemande du « Blitz ». 
Décidément, PSA aime 
bien plonger dans 
son passé et nous 
apprécions cela. 
N’est-ce pas ?

Avec son concept Self 
Parking, le groupe 
Hyundai Kia développe 
de vraies vitrines 
technologiques.

Avec son concept 1919, 
Citroën fête son 
centenaire et semble 
a priori bien loin 
de la série. A priori…
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